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EXTRAIT 
DES 

PROCÈS -VERBAUX 

Séance du Comité du 18 Février 1887. 

Présidence de M. Jules MARET. 

La Commission de la bibliothèque fait rapport sur ses 
travaux et présente diverses propositions que le Comité 
accepte sans discussion, en émettant le v(CU qu'à l'avenir le 
caissier fasse un budget annuel qui alloue un crédit particu- 
lier à la bibliothèque. 

Sur la demande de M. le professeur 1),, Studer, préside±n t. 
de la Société de Géographie de Berne, deux membres sont 
élus pour faire partie du jury chargé d'examiner les travaux 
présentés pour le concours du Manuel de Géographie. Ce 
sont MM. Metchnikoff et Knapp. 

M. Fritz . Tacot, au Cap, est nommé membre correspondant. 
La question de savoir si la Société a le droit de signer du 

nom de leurs auteurs les correspondances publiées dans le 
Bulletin fait prendre au Comité la décision de demander 
dorénavant aux membres correspondants s'ils n'ont pas 
d'objections à voir leurs noms figurer àvec leurs lettres dans 
notre publication. 

Numérisé par BPUN 



6 

Séance du Comité du 9 Avril 1887. 

Présidence de M. Jules MARET. 

L'Assemblée générale d'hiver est fixée au jeudi 28 avril 
dans la Salle circulaire du Gymnase de Neuchâtel. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

1° Travail de M. le major Courvoisier. 
Travail de M. Perret, professeur (éventuellement). 

2° Rapport du président sur l'année 1886-87. 

31 Reddition des comptes. 
4° Nomination du Président et des autres membres du 

Comité. 

MM. Elisée Reclus, Henri Moser et Léon Metchnikoff, y 
seront proposés comme membres honoraires. 

Assemblée générale d'hiver, le Jeudi 28 Avril 1887 
à la Salle circulaire du Gymnase de Neuchätel. 

Présidence de M. Jules MAnET. 

M. le major Courvoisier de la Chaux-de-Fonds lit son tra- 
vail sur une partie du voyage qu'il a fait il ya deux ans en 
Australie et en Chine ; il parle surtout du nord de la Chine et 
du chemin qui mène de Shanghaï à Peking. 

Le Président remercie l'auteur au nom de l'auditoire pour 
sa charmante narration et donne la parole à M. Louis Favre 
qui lit des «Notes sur l'Algérie» dues à la plume de M. Char- 
les Frauger, commandant d'un bataillon de la légion étran- 
gère à Méchéria. 
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La séance publique est déclarée close et M. Maret donne 

lecture de son rapport sur l'activité de la Société pendant 
l'année précédente. Il constate que le nombre des membres 
s'est élevé à 203 et que l'année 1886-87 a été prospère pour la 
Société de Géographie. Le succès de l'Exposition Moser et 
l'installation définitive de la bibliothèque dans une salle du 
Gymnase sont deux faits heureux à noter dans cet exercice. 

A la fin de son rapport, le Président soumet à l'assemblée 
les deux propositions du Comité, savoir : 

1° Une délégation de pouvoir qui permette au Comité de 
nommer lui-même les membres correspondants. 

2° La nomination au titre de membres honoraires de 
MM. Elisée Reclus, Moser et Metchnikoff. 

Ces deux propositions sont adoptées. 
Les comptes sont examinés et approuvés et le Comité réélu 

en entier se constitue de la même manière que pendant 
l'année écoulée. 

M. Jules MAnET réélu par acclamation continuera à diriger 
la Société de Géographie pendant l'année 1887-1888. 

MM. John CLERC, Vice-prtsident. 
Jules-F. -U. JURGENSEN, Caissier. 

Ch. KNAPP, Archiviste-bibliotltccaire. 
Arthur DÜBIED, Seri^étaire. 

Louis FAVRE et Ferd. PORCHAT, Assesseurs. 

sont également maintenus à leurs postes. 

Séance du Comité du 12 Juillet 1887. 

Présidence de M. Jules MAltET. 

Examen des contributions renvoyées ou refusées puis 
réception de six nouveaux membres : 

MM. Alfred Borel, Frédéric de Perregaux, députés, 1)° ]+: Iig. 
Bonhéte, avocat, Louis Jacottet, ingénieur, William Mayor, 
architecte, Jules Ùainet, professeur, Paul-Eugène Humbert, 
tous à Neuchâtel et M. L^-Ferri. Dul3ois, banquier, au Locle. 
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M. L'-Ed. Gaberel à New-York est confirmé dans son titre 

de membre correspondant. 
La réunion générale d'été est fixée à la première quinzaine 

de septembre. 
MM. Blaser à Cernier et Perret à Colombier y présenteront 

des travaux : le premier, la Monographie de Môtiers, le second 
une étude de statistique. 

Le Comité décide de publier le tome III du Bulletin en un 
volume et non par fascicules comme le tome II. 

M. Henri Jacottet sera prié de rédiger pour cette publica- 
tion une revue géographique de l'année. 

M. Ch. Frauger, commandant de bataillon à Méchéria 
(Algérie) auquel nous devons les lettres lues à la dernière 
Assemblée générale, est nommé membre correspondant. 

Une lettre de M. le professeur Sacc, sur la Bolivie, est mise 
en circulation chez les membres du Comité. 

Séance du Comité du 6 Octobre 1887. 

Présidence de M. Jules MARET. 

Le Comité se voit malheureusement obligé de renvoyer à 
l'année prochaine la réunion générale d'été qui devait avoir 
lieu à Môtiers au commencement de septembre et cela pour 
les motifs suivants : 

Plusieurs membres de la Société demeurant à Neuchâtel, 
faisaient partie des divers Comités de l'Exposition suisse d'a- 
griculture et auraient ainsi été empêchés d'assister à l'Assem- 
blée de Môtiers peu de jours avant l'ouverture de l'Exposition 
De plus, Môtiers a reçu récemment la Société des instituteurs 
neuchâtelois et un village voisin aura prochainement une 
exposition agricole. Dans ces circonstances, la Société de 
Géographie ne peut guère réclamer encore l'hospitalité au 
Val-de-Travers cette année; il n'y aura d'ailleurs plus de 
vacances scolaires avant Noël et comme il a été impossible 
de fixer plus tôt la date de la réunion, le Comité préfère diffé- 
rer d'une année l'Assemblée générale d'été. 

Diverses mesures sont prises concernant la publication du 
tome III du Bulletin et l'aménagement de la bibliothèque. 

Une lettre de la Société de Géographie de Lisbonne annonce 
la mort de son président, M. Antonio-Augusto d'Aguiar. 

i 
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Séance du Comite du 8 Décembre 1887. 

Présidence de M. Louis FAVRE. 

Des retards dans l'envoi des manuscrits ne permettent pas 
la publication du Bulletin avant le commencement de l'année 
1888; le tome III comprendra: 

1° Extrait des procès-verbaux. 
2° Rapport du Président sur l'année écoulée. 
3° De Shanghaï à Peking, par M. le major Courvoisier. 
4° Les Grands fleuves historiques, fragments d'un ouvrage 

inédit, par M. Metchnikoff. 
5° Notes sur l'Algérie par M. le commandant Frauger. 
6° Revue géographique de l'année par M. Henri Jacottet. 
7° Bibliographie. 
8° Ouvrages reçus du 11d janvier au 31 décembre 1887. 
9° Liste des membres. 
La Société d'Emulation de Montbéliard et le Bureau fédéral 

de Statistique acceptent l'échange des publications. 
Une circulaire du Comité du IVme Congrès de Géographie 

annonce le renvoi de ce Congrès qui devait avoir lieu à Rome. 

Cinq nouveaux membres ont donné leur adhésion à la 
Société de Géographie et sont reçus par le Comité. 

Ce sont : MM. Ch. -Fréd. Marthy, ingénieur, 'l'halinann, 
géomètre cantonal, Léon Perrin, à Neuchâtel; Jii, mes l'erre- 
noud, négociant, M11° Palmyre Sirone, institutrice, à la Chaux- 
de-Fonds. 



PAPPORT, 
DF. 

M_ JUZ, ES MARET, P, RÉSIDENT 

SUR LA 

MARCHE DE LA S0CIf, TI, PENDANT L'ANNÉE 1886 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Le Comité que vous avez élu dans notre Assemblée géné- 
rale d'hiver du 22 avril 1886 s'est constitué comme suit : Vice- 
Président, M. John Clerc; Caissier, M. Jurgensen; Secrétaire, 
M. Dubied; Archiviste-bibliothécaire, M. Knapp; Assesseurs, 
MM. Louis Favre et Porchat. 

Il m'a chargé de vous présenter un rapport écrit sur la 
marche de notre Société pendant l'année 1886. Je le ferai 
purement administratif et aussi bref que possible. 

Nous terminions l'année 1885 avec un effectif de trois 
membres correspondants. Nous en comptons quatorze 
aujourd'hui. Leurs noms ayant été publiés dans le dernier 
fascicule de notre Bulletin, je puis me dispenser de les rap- 
peler ici. Aux termes de nos statuts, c'est à l'Assemblée géné- 
rale elle-même à nommer les membres correspondants, mais 
dans une de vos précédentes réunions, vous avez délégué ce 
pouvoir à votre Comité et c'est en vertu de cette délégation 
que celui-ci a agi jusqu'ici. Il vous demande aujourd'hui de 
vouloir bien lui conférer ce pouvoir d'une manière définitive 
et voici pourquoi: La qualité de membre correspondant est 
conférée soit à des personnes qui se déclarent disposées à 
entrer en relations suivies avec notre Société et à lui com- 
muniquer de temps en temps des renseignements sur le 

pays qu'elles habitent, soit à des géographes et publicistes 
qui font hommage de leurs oeuvres à notre bibliothèque et 

1 

p 

0 

b 

Numérisé par BPUN 



expriment le désir de recevoir ce titre. Dans l'un et l'autre 
cas, il est utile que la décision intervienne sans retard, ce qui 
ne serait pas possible si l'Assemblée générale - qui ne se 
réunit que deux fois l'an - voulait se réserver le droit de 
nommer elle-même les membres correspondants. 

De 174 qu'il était au 31 décembre 1885, le nombre de nos 
membres effectifs s'est élevé à 203; 22 membres anciens nous 
ont quittés par suite de décès ou de démissions, 51 membres 
nouveaux ont demandé et ont été admis à faire partie de la 
Société. Ces chiffres sont certainement réjouissants; ils prou- 
vent que notre Société est en progrès et que son utilité est de 
plus en plus comprise dans notre canton. 

Nos statuts prévoient une troisième catégorie de membres, 
les membres honoraires. «Les membres honoraires, disent-ils, 
dont le nombre ne pourra dépasser vingt, sont nommés par 
l'Assemblée générale et choisis parmi les personnes qui se 
sont distinguées par d'importants travaux ou qui ont rendu à 
la Société des services exceptionnels. Toute nomination de 
membre honoraire doit être motivée par un rapport écrit du 
Comité. » Jusqu'ici nous n'avions pas jugé à propos de vous 
demander l'exécution de cette disposition statutaire. Nous 
avions, nous semblait-il, à assurer l'existence de notre Société 
naissante, avant de songer à lui proposer de conférer des 
titres honorifiques. Aujourd'hui ce motif n'existe plus. Notre 
Société peut être envisagée comme définitivement et solide- 
ment constituée; elle deviendra prochainement le Vorort des 
Sociétés suisses de Géographie, ainsi que vous l'avez vous- 
mêmes décidé dans la dernière Assemblée générale, tenue à 
Cernier le 9 octobre 1886. Le moment nous parait ainsi venu 
de créer des membres honoraires et votre Comité vous pro- 
pose, Mesdames et Messieurs, de conférer ce titre à MM. Eli- 
sée Reclus, Léon Metchnikoff et Henri Moser. La notoriété 
qui s'attache à ces nones nous dispense de motiver longue- 
ment cette proposition. Il nous suffira de rappeler que par 
l'intérêt qu'ils ont pris à notre Société depuis sa fondation, 
par les services divers qu'ils lui ont rendus, MM. Moser, 
Metchnikoff et Reclus se sont acquis des titres spéciaux au 
témoignage de reconnaissance que nous vous prions aujour- 
d'hui de leur donner. 
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Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte par les 

Bulletins qui vous ont été distribués, notre Bibliothèque s'est 
accrue l'année dernière d'un nombre relativement considé- 
rable de publications, d'ouvrages et de documents nouveaux. 
La plupart proviennent d'échanges; mais plusieurs, parmi 
les plus précieux, nous ont été généreusement donnés. Qu'il 
me soit permis d'exprimer ici notre reconnaissance à toutes 
les personnes bienveillantes qui nous ont fait ces dons. 

Cet accroissement de notre bibliothèque nous a obligés à 
trouver un local pour la loger. Après avoir examiné à fond 
cette question, nous avons pensé que la solution la meilleure 
et la plus conforme aux intérêts des membres de notre 
Société était non pas de déposer les ouvrages qui nous 
appartiennent à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel ou 
à celle de l'Académie, mais bien dans un local spécialement 
affecté à cet usage. La Commission d'éducation de Neuchâtel 
ayant bien voulu mettre à notre disposition dans ce but une 
des salles disponibles du Collège latin, nous avons été heureux 
de profiter de sa gracieuse obligeance et notre Bibliothèque 
est installée maintenant dans le bâtiment où nous sommes 
réunis aujourd'hui. Nous nous préoccupons d'en dresser 
le catalogue. 

La publication du Bulletin a été le principal objet de notre 
activité. Comme vous l'avez tous reçu, Mesdames et Mes- 
sieurs, je n'ai pas à vous fournir à cet égard des renseigne- 
ments qui vous sont déjà connus. Nous nous proposons, dans 
la mesure où nos finances nous le permettront, de faire 
paraître chaque année un tome nouveau et, bien que ce pro- 
cédé entraîne une augmentation de frais, de faire cette 
publication en trois fascicules, paraissant de quatre en qua- 
tre mois, comme ça a été le cas pour le tome II. Il nous 
parait en effet qu'il ya intérêt pour les membres de la Société 
à recevoir le plus promptement possible les communications 
contenues dans le Bulletin et que cet avantage compense 
largement l'inconvénient qui résulte pour eux du fait que 
chaque tome ne leur est pas distribué broché, comme l'a été 
le tome I" Nous nous plaisons à espérer que nos Bulletins 
seront de plus en plus riches en communications de nos 
membres correspondants et qu'ils pourront de cette façon 
présenter une réelle utilité pour notre commerce, pour notre 
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industrie et pour la science. Ceux d'entre vous qui ont été en 
mesure de comparer cette publication avec les publications 
analogues des autres Sociétés de Géographie auront pu se 
convaincre que notre Bulletin tient parmi elles une place 
très honorable. 

MM. Knapp et Zobrist vous ayant rendu compte à Cernier 
des Congrès de géographie de Genève et de Dresde où nous 
les avions chargés de vous représenter, je ne mentionne ce 
fait que pour exprimer à ces deux membres très actifs de 
notre Société notre reconnaissance pour la façon distinguée 
dont ils se sont acquittés de leur mandat. 

Nous avons été appelés récemment au même titre que les 
autres Sociétés suisses de Géographie, à faire une double 
présentation pour la composition du jury chargé d'apprécier 
les manuscrits envoyés au concours ouvert pour la publica- 
tion d'un Manuel de Géographie. Nous avons désigné à cet 
effet MM. Léon Metchnikoff et Ch. Knapp. Nous venons d'être 
avisés par la Société de Berne, qui avait reçu la mission d'or- 
ganiser ce concours et d'y présider, que son choix a porté 
sur M. Knapp. 

Grâce aux conditions très favorables qu'a bien voulu nous 
faire M. Henri Moser, il nous a été possible de satisfaire au 
voeu de l'Assemblée générale de Cernier et d'organiser à 
Neuchâtel l'exposition des remarquables collections ethno- 
graphiques rapportées par M. Moser de ses voyages dans 
l'Asie centrale. Cette exposition, qui a eu lieu, pendant plus 
de trois semaines, à l'époque du Nouvel-an dernier, dans les 
salons du premier étage du Palais Rougemont, a eu un suc- 
cès complet et elle a attiré un grand nombre de visiteurs, 
parmi lesquels plusieurs centaines d'élèves de nos écoles. 

A l'Etat qui nous a accordé une subvention, à la Commune 
de Neuchâtel, propriétaire de l'immeuble, au Club Alpin qui 
nous a autorisés à utiliser gratuitement son propre local, à 
M. William Mayor, architecte, qui a bien voulu présider à 
l'installation des collections, à M. Zobrist, qui a consacré ses 
vacances à expliquer chaque jour aux visiteurs la nature et 
la destination des objets exposés, à M. Moses surtout, nos 
remerciements les plus sincères. C'est uniquement par le 
concours de toutes leurs bonnes volontés réunies que nous 
avons pu arriver à réussir dans cette entreprise. 

Numérisé par BPUN 



- 14 - 

Les conférences données sous les auspices de notre Société 
n'ont pas été très nombreuses cette année. Nous n'avons à 
en mentionner que trois : Deux à Neuchâtel, de M. le baron 
de Hellwald sur les pèlerinages en Palestine au Moyen Age 
et de M. Th. Zobrist sur les moeurs et coutumes de l'Asie cen- 
trale, une au Locle de M. le professeur Umiltà sur les Explo- 
rateurs italiens. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Arrivé au terme de ce rapport, et avant de donner la parole 
au Caissier qui vous exposera l'état de nos finances, je dois 
encore rappeler que notre prochaine Assemblée d'été aura 
lieu cette année à Môtiers et exprimer l'espoir qu'elle réunira 
un grand nombre de membres de notre Société (1). 

Si, jetant un regard en arrière, nous mesurons le chemin 
parcouru pendant la deuxième année d'existence de la 
Société neuchâteloise de Géographie, nous constaterons avec 
joie que nous sommes en progrès marqué. Le chiffre de nos 
membres s'accroit. Nous nous créons constamment de nou- 
velles et précieuses relations. La sympathie qu'excite notre 
oeuvre grandit chaque jour, ainsi qu'en témoignent les nom- 
breux dons qui viennent enrichir nos collections. Nous avons 
la perspective de voir se développer le service de renseigne- 
ments que nous avons organisé avec le concours de nos mem- 
bres correspondants. Notre Société se fait petit à petit une 
place qui, pour être encore modeste, n'en est pas moins 
honorable. Tout cela est très encourageant et doit nous enga- 
ger à persister sans défaillance dans la voie que nous avons 
suivie jusqu'ici. 

Et pourtant, si au lieu de regarder en arrière, nous regar- 
dons en avant, nous devons reconnaitre qu'il nous reste un 
champ immense à parcourir, pour réaliser, même de très 
loin, le but que nous nous sommes proposé en fondant notre 
Société. Nous avons une tâche considérable devant nous. 
Puissions-nous arriver à la remplir un jour et y travailler 
en attendant avec persévérance, avec zèle et avec amour, 
pour le plus grand bien de notre petit pays. 

C'est là mon voeu. 

(1) Par suite de circonstances imprévues, l'Assemblée de Môtiers n'a pu 
avoir lieu et a dû être renvoyée en 1888. (Voir Extrait des Procès- 
Verbaux). 

1 
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DE SHANGHAI A PEKING 

(SOUVENIRS DE VOYAGE) 

Mars 1886 

Je me trouvais à Shanghaï les derniers jours de février 
1886 attendant que la débâcle des glaces au nord permît aux 
nombreux steamers qui, de mars en novembre, font le ser- 
vice de Shanghaï à Tientsin, de recommencer leurs courses 
interrompues par quatre mois d'hiver. 

A partir du le, mars, les quais présentent une animation 
extraordinaire; des milliers de coolies sont occupés à char- 
ger les vapeurs à destination du nord. Les diverses compa- 
gnies se hâtent de terminer leurs préparatifs afin de pouvoir 
expédier leurs bateaux au premier signal. A l'aller, le prin- 
cipal frêt consiste en riz, tribut des provinces du sud et du 
centre pour le palais impérial, tandis que, pour le retour, les 
premiers vapeurs emportent le trésor destiné à ces mêmes 
provinces et qui paie un bon frêt tout en ayant l'avantage de 

ne pas être une marchandise encombrante. 
Le steamer arrivant le premier à l'embouchure du Peï ho 

touche une prime de même que celui qui le premier aborde 
à quai à Tientsin. 

Les départs du printemps pour Tientsin sont donc un 
évènement qu'on suit avec passion, c'est-à-dire, au point de 
vue anglais, avec paris tant au port de départ qu'à celui d'ar- 
rivée; il se joue à cette occasion des sommes considérables. 

Le 5 mars, on annonce que les premiers vapeurs pour 
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Tientsin partiront le lendemain, 6, au matin. Il n'y en a pas 
moins de neuf en partance. Je m'embarque sur le Kow-Shing, 

petit bateau de 1,200 tonnes, presque neuf et supérieurement 
aménagé. Très bon marcheur, il est sûr d'atteindre le premier 
les forts de Takoou. La question est de savoir si nous pour- 
rons remonter de suite le Peï ho car le Kow-Shing tire envi- 
ron 14 pieds d'eau tandis que d'autres bateaux plus légers peu- 
vent plus facilement franchir la barre. Tous les fleuves chinois 
coulant dans des terrains d'alluvion, charrient d'énormes 

quantités de vase et de terre qui s'accumulent à leur embou- 
chure et que, vu leur nature, on ne peut draguer. Suivant le 

vent, la marée et les saisons, on peut plus ou moins aisément 
franchir ces «barres» qui, pour les Chinois, constituent une 
défense naturelle de leurs côtes. 

A dix heures du matin nous quittons le Wharf profitant de 
la marée et bientôt nous cheminons grand train. Les chauf- 
feurs sont à la besogne et le joli navire trépide sous l'action 
de sa machine maintenue à haute pression. Il faut voir les 
torrents de fumée noire qui s'échappent en tourbillonnant 
de la cheminée 1 Nous descendons le Whampoo suivis de 
près par huit vapeurs qui, comme nous, poussent les feux 
pour la même destination. Depuis hier, le temps est splen- 
dide ; des bandes de canards sauvages décrivent dans le ciel 
bleu de longs circuits en file indienne ou nagent sur le fleuve 
par milliers. Dans les champs tout boursouflés de monticu- 
les qui sont autant de tombeaux, car en Chine on enterre 
les morts n'importe où, sur son terrain ou sur celui du 
voisin, dans les champs, dis-je, les paysans travaillent nom- 
breux préparant les jardins potagers ou les rizières. Bientôt 
nous passons devant les forts de Woosung au confluent du 
Whampoo et du Yangtze kiang. Les longs parapets plantés 
d'innombrables drapeaux multicolores dominent les deux 
fleuves. Sous les canons du fort, une douzaine de jonques de 
guerre exécutent un tir des plus nourris. Nous sommes à 
quelques mètres et distinguons parfaitement les soldats 
revêtus de blouses bleues à larges revers oranges. Les murs 
en sont également garnis. Tout cet ensemble de jonques, 
de soldats, de remparts derrière lesquels on voit des toits 
à angles relevés, entourés d'étendards et d'oriflammes, 
forme un tableau ravissant sous les gais rayons du soleil de 
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mars. Un peu en amont, deux navires de guerre chinois, 
style européen, jettent la note moderne dans ce paysage 
oriental. 

Peu à peu nous sortons de l'estuaire du Yangtze et des 
eaux bourbeuses; bientôt les navires qui nous suivent per- 
dent du terrain et vers le soir nous ne distinguons plus à 
l'horizon que de gros panaches de fumée qu'une brise légère 
promène doucement dans le ciel. 

7 mars. -- Le temps continue à être splendide. Un seul va- 
peur est encore visible à une quinzaine de milles en arrière, 
les sept autres sont distancés! A la nuit tombante, le brouil- 
lard nous enveloppe au moment où nous arrivons en vue du 
promontoire du Chantounn. De minute en minute, le sifflet 
du Kow-Shing déchire l'air. Bientôt nous entendons le « fog- 
horn» (cor de brouillard) du phare de Charîtoung, puis peu 
de temps après le sifflet d'un autre vapeur descendant de 
Chefoo se fait entendre à l'avant. Les appels redoublent; le 
moment est sérieux, on ralentit la marche..... Maintenant le 
sifflet s'entend à babord; tout va bien, nous avons croisé à 
bonne distance. Cependant jusqu'à 11 heures du soir, la mu- 
sique de notre sifflet va son train, ce qui inquiète les passa- 
gers chinois, lesquels font prier le capitaine d'arrêter le 
vapeur. 

Ces brouillards sont fréquents sur toutes les côtes de Chine 
en mars et avril et ont déjà causé un grand nombre de nau- 
frages sur les récifs et rochers qui se trouvent dans ces 
parages. 

Le 8 mars le temps est très froid, mais beau. A5 heures du 

soir nous arrivons à la barre de Takoou ayant fait en 55 heu- 

res un trajet de 700 milles soit 13 milles environ par heure, 

ce qui est fort beau. En avant (le la barre sont ancrés trois ou 
quatre bateaux-pilotes et une quinzaine d'allèges à bord des- 

quels les vapeurs tirant plus de onze pieds d'eau doivent 
transborder une partie de leur cargaison pour pouvoir fran- 

chir l'obstacle et remonter le Peï ho. 
Spectacle inoubliable que celui-là. Les huit autres vapeurs 

arrivent successivement pendant la nuit et jusqu'au matin 
les feux rouges, verts et blancs (les steamers et des allèges 
dansent dans les cordages, les treuils grincent, les coolies 
hurlent ou chantent en travaillant sous un ciel étoilé, mais 
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glacial; il est impossible de fermer l'ceil et le matin nous 
trouve gelés et d'autant plus vexés qu'il n'y a pas assez d'eau 
sur la barre et que force nous est d'attendre la marée sui- 
vante pour tenter le passage. Tous les vapeurs nous tiennent 
maintenant compagnie; un seul, plus petit que les autres, a 
pu franchir la barre, il arrivera ce soir à Tientsin 1 

La journée se passe à terminer le transbordement sur les 

allèges et vers 41/": heures après-midi, la marée étant assez 
haute pour passer, nous nous mettons en marche half speed 
(demi-vitesse) à peu près en même temps que nos compa- 
gnons. Tout le monde est sur le pont, le pilote et les officiers 
sur la passerelle. Nous franchissons la barre sans encombre 
et sommes bientôt aux célèbres forts de Takoou pris par les 
Alliés le 21 août 1860. Ils sont devenus, depuis quelques 
années, une défense sérieuse: ce sont d'énormes fortifications 

avec cinq ou six tourelles blindées, armées de canons Krupp 
du plus récent modèle. Actuellement un débarquement 
comme celui de 1860 serait impossible et le seul moyen de se 
rendre maître du nord de la Chine serait de bloquer le golfe 
de Petchili pour empêcher les arrivages de riz du sud, affa- 
niant ainsi la province du Tchili et Peking qu'il ne serait pas 
possible de ravitailler par terre, le magnifique grand canal 
qui servait autrefois aux communications entre le nord et le 
centre de l'Empire étant devenu impraticable par suite de la 
négligence et de l'incurie du gouvernement et des vice-rois 
de ces provinces. Tel était le plan de l'amiral Courbet en 
1885; il ne put l'exécuter ensuite d'ordres supérieurs du gou- 
vernement franc-, ais. 

Nous entrons dans le Peï ho. Ce n'est plus de l'eau, mais 
de la crème au chocolat qui coule, semée de glaces flottantes, 
entre deux berges ronges par le courant, au milieu d'une 
plaine immense, plate à perte de vue. Les forts, l'eau, la terre, 
les maisons, les arbres dépouillés frissonnant au vent du 
nord, les habitants... tout est de la même couleur, un jaune 
sale, opaque, nauséabond! Quelle tristesse! Les villages s'en- 
tassent au bord du fleuve, amas de maisons basses, sans 
fenêtres, bâties en pisé; les habitants vêtus de haillons qui 
furent bleus, nous regardent passer en nous criant force 
sottises; les chiens aboient sur le seuil des taudis; dans de 
petites cales sèches creusées en automne, et séparées du 
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fleuve par un rempart de vase, sont enfermées les jonques et 
les canonnières attendant le réveil du printemps et du trafic. 
C'est affreusement laid et cependant fort intéressant. 

Nous naviguons au clair de lune jusqu'à onze heures 
du soir. A ce moment, nous nous embourbons de la belle 
manière à un coude de la rivière. On peste, on rage; machine 
en avant, machine en arrière, tintamarre épouvantable. 
Enfin, à minuit, voyant l'inutilité des efforts tentés, comme 
dans la chanson, chacun s'en fut coucher 1 Le lendemain de 
bon matin, nouvelles tentatives; on attache un câble à un 
arbre situé dans un champ voisin; puis, au moyen du treuil, 
on dégage insensiblement l'avant; enfin, après un travail de 
près de deux heures et la marée aidant, nous sommes de 
nouveau à flot, quittes à nous embourber encore deux fois. 
Il faut avouer que ce n'est pas petite affaire pour des navires 
de 1,200 tonneaux tirant onze pieds d'eau de remonter une 
rivière un peu plus large que la Thièle faisant de brusques 
et incessants circuits et roulant environ douze pieds d'eau 
sur un fond de vase mouvant ! 

Le paysage est aussi laid qu'hier, mais dans les champs 
quelques arbres isolés et çà et là de grands vergers cou- 
pent la monotonie de la ligne droite de l'horizon. Les natu- 
rels regardent passer le Koev-Shin2g qui à pied, qui perché 
sur une mule ou sur un gros âne, souvent aussi sur un che- 
val, sorte de petit ours avec un poil énorme et une tête intel- 
ligente émergeant d'une crinière fantastique !A dix heures 
du matin nous sommes à quai et le vapeur n'est pas encore 
amarré qu'il est pris d'assaut par les coolies qui grimpent 
comme des chats le long de ses flancs, enjambent le bastin- 
gage et font main basse sur tous les colis qui leur tombent 
sous la main, vociférant à qui mieux mieux. C'est à grands 
coups de pieds et de bâton qu'il faut se débarrasser de cette 
engeance, et c'est au reste le seul moyen de les faire marcher! 
Heureusement des amis viennent rie prendre à bord et nous 
frayant un chemin à travers la foule et les amas de mar- 
chandises qui encombrent déjà le quai, nous traversons les 
rues plus tranquilles de la Concession pour nous rendre à 
notre logement. 

Dans tous les ports ouverts aux Européens, on nomme 
«Concession» un quartier concédé par le gouvernement chi- 
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nois à l'Angleterre, à la France et aux Etats-Unis, dans lequel 
s'installent les ressortissants de ces puissances et ceux des 
autres pays qui se placent sous leur protection. Ces Conces- 
sions forment des municipalités distinctes ayant leur organi- 
sation entièrement indépendante du gouvernement chinois, 
possédant leur police, leur voirie, en somme tous les rouages 
d'une administration complète. 

Les maisons de la Concession de Tientsin sont totalement 
différentes de celles de Shanghaï. Dans cette dernière ville et 
surtout le long du quai, vous pourriez vous croire dans une 
grande ville d'Europe tandis qu'ici, les maisons, à un seul 
étage, sont entourées d'un jardin ou d'un terrain vague 
comprenant toutes les dépendances et enveloppées d'un 
haut mur en briques grises qui isole entièrement les immeu- 
bles les uns des autres. Grâce aux énormes différences 
qu'offre le climat (on patine en hiver trois mois durant tan- 
dis qu'en été l'on souffre de températures sénégaliennes et 
les coups de soleil sont fréquents) les habitations sont cons- 
truites pour parer à toutes les éventualités d'un climat varia- 
ble; chaque chambre possède une cheminée où l'on brûle en 
hiver la houille de Mongolie, et une grande véranda court 
devant la maison sous laquelle on se tient pendant les soirs 
brûlants de l'été. 

Quant aux Chinois, depuis des siècles, ils ont adopté le sys- 
tème suivant qu'ils conserveront sans doute jusqu'à la fin du 
monde. 

Pendant les chaleurs, ils sont tout nus avec un simple 
pagne noué autour des reins (je parle de la basse classe) puis 
à mesure que le froid augmente, ils endossent un vêtement, 
puis un second, puis un troisième et ainsi de suite jusqu'à dix 
ou douze, finissant par un habit de peau de mouton (ceux 
qui ont le moyen de se payer ce luxe). Ces vêtements se por- 
tent jour et nuit et leurs propriétaires ne se lavant jamais, ce 
qui, paraît-il, leur tient chaud. L'hiver se passe ainsi à peu 
près confortablement. A la fin de l'hiver on pratique l'opéra- 
tion inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la chaleur 
augmente, on enlève le vêtement de dessus, puis le second, 
etc. Ceux de dessous sont généralement hors d'usage, mais 
avant de les jeter, - le Chinois étant très économe, - on a 
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soin de les utiliser jusqu'à la dernière, c'est-à-dire d'en 
extraire la vermine qui compose un bon petit repas 1 

Les classes moyennes et les classes riches ont aussi la 
coutume de la superposition des vêtements, mais portent en 
été des étoffes de coton ou de soie légères au lieu de vivre à 
demi nus comme leurs compatriotes de la classe pauvre. Je 
dois ajouter que les Chinois se lavent assez généralement le 
visage et les mains ; mais, pour rien au monde, vous ne les 
forceriez à enlever leurs habits. On peut se faire une idée des 
maladies qu'engendrent une pareille crasse et un tel man- 
que d'hygiène ! 

Grâce à l'ouverture de la rivière, les quais et les rues pré- 
sentent une animation inaccoutumée; les coolies braillent, 
hurlent, se battent pour avoir de l'ouvrage, et dans quel atti- 
rail ! La plupart d'entre eux sont habillés de loques et de 
haillons à tel point que l'on se demande comment ces amas 
de chiffons peuvent tenir sur leur corps. L'odeur qu'ils exha- 
lent est repoussante. Quant aux mendiants, il est impossible 
de voir quelque chose de plus hideux; souvent leur corps 
tout entier n'est qu'une plaie 1 Les mendiants de Londres 

sont des lords à côté d'eux. 

Le commerce de Tientsin est considérable. Il le serait 
encore bien davantage s'il y avait un chemin de fer de Takoou 
à la ville pour faciliter l'arrivée des marchandises et suppri- 
mer la navigation difficile du Peï ho, et si en outre les com- 
munications avec l'intérieur (le la province et la capitale de 
l'Empire étaient moins primitives. De plus, le pays est très 
pauvre. 

Les importations consistent principalement en riz des pro- 
vinces du sud, en objets manufacturés d'Europe et des Etats- 
Unis parmi lesquels il faut placer au premier rang les «shir- 
tings» cotonnades de Manchester (bleues généralement), les 

allumettes, les produits alimentaires, les vins et les spiri- 
tueux. 

Les exportations se composent surtout de poils de cha- 
meaux, (le pois dont on extrait de l'huile, de paille tressée, 
de fourrures de Mongolie et de fruits (lue la province produit 
en abondance. Les raisins de Tientsin sont renommés dans 
toute la Chine. 
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Pour la protection des Européens pendant l'hiver, alors que 

le Peï ho est gelé et les communications, sauf celles par 
télégraphe, entièrement interrompues avec le reste du 

monde, les gouvernements français, anglais et américain font 
hiverner à Tientsin une canonnière de leur nationalité et la 

colonie tue les longues semaines d'hiver, saison pendant 
laquelle les affaires sont totalement arrêtées, par des soirées, 
des bals, des fêtes de patinage, à la réussite desquels les offi- 
ciers des canonnières et leurs fanfares contribuent grande- 
ment. 

L'hiver est rigoureux, mais il tombe peu ou point de neige, 
le ciel étant généralement d'une limpidité parfaite. 

Mes amis m'engageaient fortement à voir Peking ; non pas, 
ajoutaient-ils, que vous en reveniez enchanté, mais étant si 
près de la capitale du Céleste-Empire vous ne pouvez faire 

autrement que d'y pousser une pointe. A défaut de quelque 
chose de beau, vous y remarquerez du moins une foule de 
choses étranges et que vous n'aurez sans doute plus l'occasion 
de revoir. 

Donc, le 14 mars, de bon matin, muni d'un passeport déli- 
vré par les autorités chinoises, accompagné d'un cheval avec 
un mafou (palefrenier) et d'une charrette (avec cocher) qui 
transporte mes bagages et moi-même quand je ne suis pas à 
cheval, je nie mets en route pour la capitale. La voiture chi- 
noise est une espèce de tombereau monté sur deux roues 
très fortes, ferrées et garnies de clous en suffisance pour pou- 
voir résister aux efforts incessants causés par le mauvais 
état d'entretien des voies de communication. La caisse est 
recouverte de tous côtés, sauf devant, d'une bâche en forte 
toile bleue formant ainsi une sorte de boîte où l'on se blottit 
pour dormir ou pour se garantir tant bien que mal de la 
poussière. Inutile de dire que ces véhicules n'ont point de res- 
sorts, ils seraient immédiatement cassés, grâce aux affreux 
cahots de la route. L'attelage se compose généralement de 
deux mules ou de deux petits chevaux attelés en «tandem» 
avec cette particularité que l'animal de devant traîne au 
moyen (le tirants en corde passant du ménie côté, fixés à la 

voiture elle-méme, et non aux timons, et qu'il trottine à sa 
guise, sans rênes, choisissant lui-mène le côté du chemin le 

moins défoncé. Avec lut pareil matériel et les horribles casse- 
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cous qu'on a l'audace d'appeler routes, voyager dans ce pays 
est un supplice, aussi les Européens qui font cette expérience 
doivent-ils prendre la précaution de garnir la charrette de 
matelas, de traversins et de couvertures s'ils ne veulent pas 
arriver à destination morts ou mourants ! De temps à autre, 
quand la poussière n'est pas trop forte, vous avez la res- 
source de vous asseoir sur le brancard, comme le cocher, les 
jambes pendantes; cela repose un peu et l'on sent moins les 
cahots. On peut en outre admirer le paysage, c'est-à-dire la 
plaine brune à l'infini, les arbres bruns, les maisons brunes 
et faire des études hippiques sur les haridelles qui vous traî- 
nent au petit trot, sans cesse excitées par l'automédon qui 
allonge de grands coups de fouet sur la bête de devant et 
frappe sans pitié l'arrière-train de la seconde avec un petit 
bâton qu'il tient de la main gauche. 

Pendant quelques kilonmètres, la route impériale est assez 
bonne; elle est élevée de quelques mètres au-dessus de la 

plaine à cause des fréquentes inondations. Comme dans ce 
«beau» pays, il n'y a pas une pierre, que le trafic est considé- 
rable, que les sécheresses et les vents sont fréquents, les voi- 
tures pesantes et les cantonniers inconnus, on comprend que 
la route soit fort dégradée; elle l'est à ce point que, bientôt 

après Tientsin, cavaliers, voitures et piétons suivent tantôt le 
haut, tantôt le pied du talus, puis enfin l'abandonnent entiè- 
rement pour filer à travers champs, si bien qu'en définitive 
la route n'est plus suivie sur son parcours que par les po- 
teaux du télégraphe 1 

Le temps est superbe, le ciel sans nuages, la rivière cou- 
verte de barques, la foule des piétons et des attelages est 
énorme. Quels bizarres assemblages ! J'ai vu des chariots 
traînés par cinq quadrupèdes: un boeuf, un âne, deux mules 
et un cheval, tirant le plus fraternellement du inonde, à 
grands renforts de cordes, de coups de fouet et de bâton dis- 
tribués libéralement par une sixième bête, un Chinois plus 
sale que ses cinq animaux ! Vrai, les bêtes de somme ne sont 
pas gâtées dans ce pays et quand elles crèvent, ce n'est pas 
d'indigestion ! Un peu de paille hachée, une poignée de millet 
et de fèves noires, voilà leur pitance et avec cela ces bêtes 
fournissent des traites énormes par des chemins horribles. 

À perte de vite, la plaine immense est brune, sans une Col- 
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line, sans une boursouflure si ce n'est ces taupinières qui 
sont des tombeaux et dont j'ai déjà parlé. Il n'y a de bleu que 
le ciel et les «fils du Ciel» éparpillés dans la plaine, labou- 

rant, voyageant ou ronflant au soleil. Les femmes trottinent 

sur leurs petits pieds déformés, des fleurs en papier dans les 

cheveux, les bras en équilibre, tout d'une pièce, comme des 
invalides à membres de bois. Dans les villages, on me 
regarde passer curieusement; les badauds profitent du beau 

soleil du printemps pour enlever leurs habits et faire la pre- 
mière chasse ! D'affreux cochons noirs à poils hérissés se 
prélassent en quête de nourriture, d'innombrables chiens 
dorment paresseusement au milieu de la route, dans la 

poussière, daignant à peine se déranger quand passe un 
cavalier ou une charrette. 

A midi, nous arrivons à Yangtsun. Halte d'une heure pour 
laisser souffler hommes et bêtes. Pour la première fois, me 
voici dans un caravansérail chinois. Figurez-vous une cour 
remplie d'attelages, entourée de tous côtés d'une succession 
de petites chambres qui reçoivent les voyageurs soit pour la 
nuit, soit pour une courte halte. Le mobilier de ces «salons» 
est simple: une natte étendue sur une planche à deux pieds 
au-dessus du sol. la couche; un escabeau, une table et c'est 
tout! On a eu la précaution de me munir à Tientsin de pro- 
visions de toutes sortes; je puis ainsi organiser un pique-ni- 
que original pendant que les mules dévorent leur maigre pro- 
vende et que nies deux Chinois avalent leur «tchow-tchow. », 

Nous repartons à une heure pour atteindre vers 6 1/2 heu- 
res du soir une autre ville dont j'ai oublié le nom. Nous 
atterrissons dans nn hôtel aussi distingué que celui de ce 
matin. A peine dételées, les mules se roulent avec délices 
dans la poussière; c'est l'étrille chinoise! Nouveau déballage 
de provisions après qu'on m'eût apporté un bol d'eau chaude 
pour me laver figure et mains, ce qui n'est pas de trop. Il ya 
grand rassemblement pour nie voir et j'ai fait passer de bons 
moments aux Chinois qui se trouvaient dans le caravansé- 
rail en leur procurant la faveur de me laisser contempler 
mangeant et buvant. 

Je distribue aux plus aimables de petits morceaux de pain 
et un peu de vin; de longues discussions s'établissent alors 
entre eux. Nous nous entendons par gestes ou au moyen de 
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dessins que je leur crayonne contre la paroi. A huit heures, 
je leur ferme la porte au nez, je me roule dans mes couver- 
tures et je m'endors. J'ai donné l'ordre de repartir à minuit; la 
lune est belle, il faut en profiter. Le mafou me réveille à 
heure dite, on recharge la charrette où je inc blottis tant bien 
que mal pendant que le palefrenier suit avec le cheval de 
selle. 

Le jour se lève sur un paysage semblable à celui de la 

veille; le voyage devient fatigant et monotone au suprême 
degré ; la poussière est forte et le ciel s'est couvert. Enfin, 

vers midi, je commence à m'apercevoir de la proximité (le 
Peking; les routes se croisent en tous sens, les cimetières sont 
nombreux, les arbres moins rares, et à une heure les mu- 
railles de la ville se dressent devant moi. Les mules ont 
fait une traite de treize heures sans arrêt et depuis minuit 
n'ont reçu que des coups et un peu d'eau 1 Nous entrons 
par une des portes du sud, traversons la ville chinoise, 
passons sous une seconde porte pour pénétrer dans la 

ville tartare où habitent les Européens et où se trouve 
l'hôtel de Peking. Un bon bain chaud et un déjeuner sont les 
bienvenus après trente heures d'un pareil voyage 1 

Lorsqu'on approche des hautes murailles et qu'on franchit 
avec la foule l'une des énormes portes qui donnent accès 
dans la ville, on est saisi par l'émotion assez naturelle de 
quelqu'un qui s'apprête à contempler une des curiosités les 
plus célèbres du monde et qui s'attend à quelque chose de 
fantastique et de gigantesque. Hélas 1 qu'on est vite détrompé. 
Les routes pavées qui conduisent dans la ville sont dans 
un état affreux, nombre de dalles manquent ou sont usées 
par le temps, de sorte qu'assis dans votre charrette, vous 
éprouvez des cahots encore plus horribles qu'en rase cam- 
pagne. Plusieurs fois, j'ai cru que les mules ne parvien- 
draient pas à nous tirer de ces crevasses. Ici la route est 
couverte d'une épaisse couche de poussière, là elle est rem- 
plie de fondrières profondes, noires et puantes. Les gens sont, 
si possible, encore plus sales qu'à TI'ientsin. Les immondices 
bordent les rues; tout respire la crasse, la misère et la 
décadence. 

. J'ai d'abord visité la ville tartare où se trouve la colonie 
étrangère et au centre de laquelle est située la ville impériale 
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ou ville rouge, ainsi nommée parce que les murs d'enclos de 
tous les domaines impériaux sont badigeonnés en rouge 
brique. Autour de la ville tartare et séparée par une muraille, 
s'étend la ville chinoise fermée extérieurement, elle aussi, 
par un formidable mur d'enceinte, de sorte que Peking pré- 
sente la forme d'un vaste parallélogramme dans lequel sont 
emboitées trois villes entièrement distinctes les unes des 
autres. 

La colonie étrangère se compose presque exclusivement 
du personnel des légations et des douanes. Elle se trouve 
noyée dans cette immense agglomération de Chinois, de 
Tartares, et, chose curieuse, les Européens y sont plus en 
sûreté qu'à Tientsin et à Canton. Les différentes légations 

sont situées dans le même quartier. Elles sont, en général, 
formées de la réunion d'un certain nombre d'habitations 

ayant autrefois appartenu à des mandarins chinois et, sauf 
la légation anglaise, bâties sur le style européen. Elles ont 
conservé leur cachet primitif: vastes cours, maisons à rez-de- 
chaussée seulement, ornementation à la chinoise et construc- 
tion ad hoc, laissant conséquemment beaucoup à désirer. 

Ce quartier des légations est, on peut le dire sans crainte 
de faire du tort à personne, le seul endroit propre de Peking. 

Ma première matinée fut consacrée à la visite de l'Obser- 
vatoire. On appelle ainsi une tour (le la muraille sur laquelle 
et au pied de laquelle sont dressés en plein air quelques 
anciens instruments d'astronomie en bronze établis autrefois 
par les Jésuites. L'un d'entre eux fut envoyé par Louis XIV, 
les autres ont été fondus à Peking même sous la direction des 
missionnaires. Inutile de dire que depuis longtemps ils sont 
abandonnés. La garde en est confiée à une petite congréga- 
tion de prètres bouddhistes qui savent fort bien tendre la 
main, c'est du reste, je crois, leur seule occupation. 

Accompagné d'un employé de la légation fi angaise, je visi- 
tai ensuite à cheval la ville tartare et la ville impériale. Celles 
des rues qui ne sont pas dallées sont simplement en terre, 

surélevées au milieu, en contre-bas pour les piétons le long 
des maisons. Il est impossible de décrire l'aspect de ces rues 
sales, fourmillant d'hommes sales, habillés de vêtements plus 
sales qu'eux si c'est possible! Au milieu de la foule, les mar- 
chands ambulants débitent leurs friandises ! (gâteaux, bou- 
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lettes, breuvages, amalgames de tous genres, ) en frappant 
sur un gong ou sur une petite planchette; les escamoteurs, 
jongleurs, déclamateurs et théâtres de guignol attirent les 
badauds et les captivent des heures durant. Voici un 
enterrement: d'abord une longue procession de coolies enga- 
gés pour la circonstance : porteurs de drapeaux, de parasols 
et d'oriflammes. Viennent des musiciens, des pleureurs, puis 
les parents vêtus de blanc, enfin le cercueil, énorme masse 
de bois massif recouvert de draps de couleurs variées et 
porté par une trentaine de pauvres diables qu'on affuble 
pour ce rôle (ainsi que les porteurs de drapeaux) d'une lon- 
gue robe bleue et d'un chapeau noir à floc rouge vif. C'est 
d'un comique achevé. 

Quelques maisons tranchent sur la laideur et la saleté 
générales; elles ont leur façade en bois sculpté et doré dont 
l'effet est vraiment charmant. Les boutiques de pâtissiers 
sont les plus jolies. 

Au bout de la rue, nous atteignons le temple de Soung- 
Tchou-Szu, temple des Lamas où habitent plusieurs milliers 
de prêtres. Il est interdit de le visiter. Par contre nous 
entrons dans le temple de Confucius, assemblage de cours 
et d'édifices plus ou moins délabrés, couverts en tuiles jaunes. 
On y remarque de beaux portiques en faïence jaune et 
verte, et un grand nombre d'immenses tablettes en mar- 
bre où sont gravées les maximes de Confucius. 

Ensuite nous entrons dans la ville rouge. Tout impériale 
qu'elle est, elle ne peut se vanter d'être moins sale que les au- 
tres. Par delà les hauts murs rouges entourant les domaines 
impériaux nous pouvons voir les toits jaunes des habitations, 
des kiosques, des pavillons parsemés au milieu des arbres 
et des jardins. Il faut se contenter d'un coup d'ceil à distance. 
aucun Européen n'ayant encore pénétré dans le palais, ii pari, 
dit-on, quelques rares missionnaires, il ya de cela fort long- 
temps. Le palais lui-même se compose d'une infinité de 
corps de bâtiments; il est situé au centre de la ville, entouré 
d'un large fossé et d'un énorme mur qu'aucun indiscret ne 
peut franchir. 

Nous passons sur un pont en marbre blanc (mais qui n'y 
paraît guère) appelé le «pont de marbre » d'off l'on a une 
jolie vue sur le lac et les jardins du Palais. 
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En rentrant, nous risquons d'être asphyxiés. C'est l'heure 

où l'édilité fait quelque chose pour l'entretien des rues; on 
les arrose... avec le produit des égoûts ! Vous pouvez vous 
imaginer l'odeur que répandent ces eaux sales; il n'y a que 
des nez chinois qui puissent supporter ces émanations. 

Au reste les populations indigènes sont atteintes de toutes 
les maladies qu'engendrent les grandes agglomérations, le 

manque de l'hygiène la plus rudimentaire, la saleté en tout 

et partout, les chaleurs de l'été et les rigueurs de l'hiver. C'est 

un problème extraordinaire que de si nombreuses popula- 
tions puissent subsister dans ces conditions. Heureusement 
l'air est sec et les vents fréquents, deux circonstances qui 
seules les préservent, je crois, d'une destruction totale. 

La ville chinoise la plus importante des trois offre les 

mêmes caractères généraux que les deux autres; elle est 
cependant plus intéressante, vu qu'elle est le centre des 

affaires et de l'industrie. Là s'entassent les produits manufac- 
turés de la Chine, les broderies, les soieries, les laques, les 
cloisonnés, l'orfèvrerie d'argent, les porcelaines de toutes 
formes et de tous prix, les objets en ivoire curieusement tra- 
vaillés, les bibelots, et mille autres articles. Cependant Peking 
a beaucoup perdu de son ancienne importance commerciale 
et industrielle. Les rues de la ville chinoise sont plus animées 
que celles de la ville tartare mais elles sont encore plus sales 
si possible. Sur le pont des mendiants entre autres, j'ai vu une 
collection de types hideux, galeux, lépreux, borgnes, man- 
chots, d'autres sans jambes, tous à demi nus ou recouverts 
de haillons sordides, bref une véritable exhibition d'horreurs. 

Puis je m'en fus faire un tour sur la muraille séparant la 
ville chinoise de la ville tartare. C'est la seule promenade 
pédestre des Européens. On y est un peu au-dessus des 
odeurs et (les scènes de Peking et si de là, on en entend les 
bruits, du moins on n'en sent pas les parfums, ce qui est 
beaucoup. Cette promenade n'est pas publique car il faut 

graisser la patte au gardien préposé à la surveillance de la 

seule entrée accessible. La vue est originale, elle doit même 
être belle au printemps quand les innombrables arbres qui 
garnissent les jardins et les terrains vagues sont verts, qu'il 
n'y a pas de poussière et que la belle chaîne de montagnes 
qui ferme l'horizon au nord est bien visible. Aujourd'hui je 
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ne puis distinguer à perte de vue qu'un amoncellement de 
toits, d'arbres ; ris au milieu desquels émergent les toitures 
jaunes et vertes des palais et des temples et la cathédrale 
catholique du Petang. A nos pieds grouille la population au 
milieu de laquelle passent calmement les longues files de 
superbes chameaux apportant la houille des mines de Mon- 
golie, le seul combustible du nord. 

Autour et au-dessus de nous volent par nuées les pies, les 
corbeaux et les vautours qui nichent dans les tours et 
les murailles. Les uns et les autres sont d'une effronte- 
rie toute chinoise et journellement ces voleurs ailés fon- 
dent sur les étalages des marchands forains ou dans 
les cours des habitations emportant qui un morceau de 
viande qui un poulet rôti ou un gâteau. Un bruit par- 
ticulier frappe mes oreilles. C'est un sifflement ininter- 
rompu partant des airs. Je cherche d'où il peut provenir mais 
sans pouvoir m'en rendre compte. On m'explique que ce sont 
des pigeons qui en sont cause. On leur fixe sous la queue 
un petit sifflet qui chante tant que l'oiseau fend l'air de son 
vol rapide. Ce bruit effraye les vautours et les empêche de 
fondre sur les pigeons qui sans cela deviendraient trop aisé- 
ment leur proie. 

Je remarque aussi des myriades de cerfs-volants affectant 
des formes bizarres, d'oiseaux, de papillons, d'énormes libel- 
lules. Les Chinois sont grands amateurs de cerfs-volants 
comme en général de tous les jeux qui ne demandent que 
peu ou point de mouvement. Ils ne se passionnent du reste 
pour rien si ce n'est pour le jeu proprement dit. Tous les 
Chinois sont des joueurs enragés. Dans la rue même, ils 
jouent leur nourriture. Les marchands de pâtisserie, de 
viande, de galettes, d'aliments de tous genres donnent tirer 
au sort à leurs acheteurs de petits bâtons renfermés dans un 
étui. Suivant les numéros inscrits sur ces baguettes, le client 
obtient plus ou moins de friandise. C'est le bénéfice du 
marchand. 

Depuis quelques mois il est interdit aux Européens (le visi- 
ter un certain nombre (le curiosités visibles auparavant telles 
que les ruines du Palais d'Eté, le Temple du Ciel, le Temple 
des Lamas, ce qui réduit à peu de chose le nombre des mo- 
numents que peuvent voir les «diable., d'Occident. » Au reste 
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les édifices publics sont pour la plupart dans un état de déla- 
brement et d'abandon regrettables. C'est là un exemple frap- 

pant de la complète indifférence du Gouvernement à cet 
égard. Celui-ci ne songe maintenant qu'à acheter des armes 
et des vaisseaux cuirassés, à construire des forts et à se créer 
une armée capable d'être toujours plus en mesure de résis- 
ter à l'étranger. Tous les résidents européens en Chine consi- 
dèrent la création des chemins de fer dont on parle tant, 

comme une éventualité fort peu probable et surtout lointaine; 
tous sont d'accord pour trouver que depuis quelques années, 
et particulièrement depuis la dernière guerre avec la France, 
les Chinois sont de moins en moins accessibles aux Occiden- 
taux. 

Depuis lors on a inauguré un tronçon de chemin de fer 
Decauville à. Takoou; il durera sans doute ce que durent les 

roses. Les mandarins étant opposés à tous progrès par 
crainte de voir leur influence diminuer. La classe commer- 
çante, fort intelligente, verrait de très bon oeil des entreprises 
qui augmenteraient le trafic et par suite la richesse de la 
Chine. 

Un exemple entre cent vous peindra le fonctionnaire 
chinois. 

Comme je l'ai déjà dit, les entrées de Peking sont pavées au 
moyen d'énormes moellons, que le manque d'entretien et un 
long usage ont complètement dégradés. Il ya quelque temps, 
les marchands chinois se sont émus de cet état de choses qui 
nuit considérablement au trafic. Ils ont adressé au ministre 
qui est censé s'occuper des travaux publics une requête lui 
demandant de pouvoir exécuter les réparations nécessaires 
de leurs propres deniers. Joie du ministre (pensez - vous 
dans votre naïveté d'Européens), qui économise ainsi quel- 
ques milliers de taëls au gouvernement, lequel n'en a pas 
trop! Erreur profonde. Le bonhomme leur répond qu'il veut 
bien consentir à appuyer leur demande mais à condition 
qu'on lui octroie une belle et bonne gratification, sinon il 
s'opposera aux travaux projetés. Il a bien fallu en passer par 
là et les marchands de Peliiii(ir ont eu l'honneur et la joie de 

contribuer à enrichir ce mandarin dévoué qui veille si pater- 
nellement à leurs intérêts! Lors de ma visite là-bas des mil- 
liers de tailleurs de pierre étaient en train de façonner de 
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fort beaux blocs de granit, ma foi, que les braves marchands 
ont fait venir de quelques cinquante lieues de la capitale ! 

Les ipielques hommes d'élite qu'on trouve dans les rangs 
des puissants de l'Empire, Li-Rang-Chang entre autres, les 
nombreux fonctionnaires qu'on envoie en Europe pour ache- 
ver leur éducation, sont remplis de bonnes intentions; mais, 
noyés dans la foule hostile aux innovations, n'étant soute- 
nus ni par le gouvernement ni par le peuple ils n'ont pres- 
que aucune influence et leurs efforts seront sans doute encore 
longtemps stériles. 

Il reste à voir quelle sera la ligne de conduite du jeune 
empereur et s'il se laissera dominer par le parti des Vieux 
Chinois ou par la Jeune Chine favorable aux progrès euro- 
péens. 

Je fus reçu avec beaucoup de cordialité par d'anciens com- 
pagnons de voyage des légations française et allemande; 
mais si hospitaliers que soient les Européens, j'en ai assez 
de Peking; aussi connue le cheval que j'ai amené est blessé, 
que le temps est gris et froid, que je inc sens au terme de 
mon voyage, je ne puis résister à la tentation de boucler nia 
valise plus vite que je ne comptais, et, congédiant mafou et 
poney qui reviendront à Tientsin quand, par où, et comme 
ils voudront, de fréter un bateau et de reprendre avec joie le 

chemin du sud, le chemin du retour. 
Un beau soleil m'accompagne, jeudi 18 mars pour ma 

course à dos d'âne jusqu'à 'l'ungsltow où je dois trouver ilion 
bateau. À cinq heures du soir j'y arrivais, et à six heures, mes 
quatre bateliers ayant fini d'engouffrer leur riz, nous levions 
l'ancre. Un bon petit vent du nord gonfle la voile, le temps 
est beau, niais froid. A l'horizon, les montagnes de la Mon- 
golie se perdent dans la brunie du soir en un long ruban 
violacé, le paysage est du reste insipide, seule la haute 
pagode de '. Cunhslww en rompt. l'uniformité. La nuit vient 
et la pleine lune verse sur le fleuve et sur la campagne ses 
flots de lumière mais sans parvenir à poétiser l'un ou l'autre. 
Je me roule dans tout ce que je possède de manteaux et de 
couvertures, étendu tout de mon long dans l'espèce de cabine 
qui sera mon logis pendant deux jours et deux nuits. Le vent 
glacial siffle à travers les parois disjointes et je grelotte... 

Nous marchons presque toute la nuit et le matin tue trouve 
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tout engourdi. Un peu de thé fait par mes hommes avec l'eau 
jaune du fleuve me remet d'aplomb et j'attaque mes provi- 
sions. Le vent contraire se met à souffler; presque tout le 
jour il faut haler le bateau à la cordelette; c'est gai et surtout 
rapide. Nous croisons des centaines de barques traînées par 
5,8,10 et même 15 bateliers marchant en cadence à la file 
indienne le long du chemin de halage. De temps en temps un 
village. Quelle uniformité désespérante ! De petites maisons 
de boue, des porcs fouillant dans la vase, des chiens qui 
aboient, quelques femmes trottinant ou portant d'affreux 
moutards qu'on ne lave ni ne mouche jamais, des gens qui 
puisent de l'eau au fleuve à deux pas d'un égoût, des guenil- 
les et de la saleté: voilà en quelques mots la description d'un 
village du Tchili. 

La seconde nuit fut moins froide que la première et le 20 
mars à une heure après-midi j'arrivais sans encombre à 
Tientsin. 

Le 24 je m'embarquais à bord du Sin-Nanning pour Shan- 
ghaï via Che-foo. Le vent du nord est violent (la veille nous 
avions eu un tel ouragan avec tourbillons de poussière qu'il 
faisait nuit à4 heures (lu soir); la conduite du vapeur avec la 
marée descendante est difficile; heureusement le capitaine et 
le bateau s'en tirent à leur honneur; nous ne nous embour- 
bons qu'une fois et quelques minutes seulement. 

En passant à Takoou, nous voyons un vapeur descendu hier 
matin, et qui, gràce au vent et à la poussière qui rendaient la 
navigation dangereuse, a donné contre la berge de si belle 
manière qu'il est là, piteusement couché sur le flanc à quel- 
ques pieds de l'eau, sa proue à deux doigts d'une maison 
plantée au bord du fleuve et qu'il a failli éventrer! Pareil 
évènement se produit chaque semaine. 

Arrivés à'Takoou nousdevons attendre pendant trois heures 
de temps le moment de la marée haute. A 5'! _ heures du soir 
l'Observatoire donne le signal «huit pieds trois quarts d'eau 
sur la barre. » Le Sin-Nanning, sans chargement, tire neuf 
pieds; le capitaine veut tenter la chance; full speed ahead et 
nous nous lançons. Ce n'est plus une navigation, c'est un 
labourage de près de mille mètres de long; la machine ronfle, 
l'hélice trace son sillon de boue; au moment critique où la 

passe est la plus mauvaise on parque tous les Chinois, 
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équipage et passagers (une centaine) tout à l'avant pour 
dégager l'hélice. Enfin, victoire l nous passons, tandis que 
trois autres vapeurs sont sur la barre, deux d'entre eux n'o- 
sant même tenter l'aventure, le troisième s'étant hasardé et 
embourbé au mieux, son hélice fouettant l'eau jaune qu'elle 
fait rejaillir en gerbes écumeuses, niais sans succès. Ce fait 
vous donne une idée des plaisirs et des facilités de la naviga- 
tion des mers du nord de la Chine. 

Le 25 mars, nous sommes en vue des côtes de Shangtun et 
à midi nous jetons l'ancre dans la rade de Chefoo, où nous 
prenons un chargement complet qui nous y retiendra 24 heu- 
res. J'en profite pour faire connaissance avec ce port, l'un des 
trois ouverts aux Européens dans l'extrême nord de la 
Chine. Chefoo est très joliment situé dans une belle baie, bien 
abritée; de pittoresques montagnes s'élèvent à peu de dis- 
tance de la côte. C'est la station balnéaire de Tientsin et de 
Shanghaï; le climat y est excellent; pendant l'été, les quel- 
ques hôtels de la localité regorgent de baigneurs. Ce port 
fait un grand commerce d'exportation en soies, bois de cons- 
truction, pailles, etc. Il a de vastes entrepôts où viennent se 
ravitailler les escadres de l'Extrême Orient. 

Après une superbe traversée, nous nous trouvons le 28 
mars au matin à l'embouchure du Yangtze kiang. Nous 
remontons le Whampoo; le temps est printanier, les champs 
et les potagers sont tout verts, les saules sortent leurs petites 
feuilles,... quel changement avec le nord ! 

Je me sens revivre. Voici de nouveau Shanghaï et la civili- 
sation, les grands navires, les toilettes claires des daines 
européennes. Les merles sifflent, les moineaux font un 
tapage scandaleux, et, dans les jardins qui s'éveillent au soleil 
du printemps, les magnolias épanouissent leurs coupes blan- 
ches, frais comme des bouquets de mariées. 

Toute la ville est en fête. Aujourd'hui le général comman- 
dant de place de Hongkong, venu tout exprès, passe en 
revue pour la première fois le corps de volontaires de Shan- 
ghaï. Le long de la promenade de «Bubbling Wells» la foule 
des voitures est considérable. Européens et. Chinois, inonde 
et demi-monde s'y donnent rendez-vous. Les dames, chinoi- 
ses rivalisent entre elles d'élégance pour leur toilette, leurs 
coiffures et leurs bijoux. Les hommes, vêtus d'étoffes super- 
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bes, les doigts couverts de bagues, s'amusent et rient comme 
de grands enfants. Je descends avec un ami â l'auberge 

située à l'extrémité de la pronienade. Pendant que leurs voi- 
tures à cochers corrects attendent à la porte, Chinois et Chi- 

noises encombrent les salles, fuinaiit, buvant du thé et man- 
geant des pâtisseries. 

Tous ces «Célestials» sont propres, tirés it quatre (ýpingles, 
la tête bien rasée, les femmes bien tardées, très appétissan- 
tes dans leurs vêtements bleus, verts, roses, jaunes et lilas, 
avec force fleurs et bijoux. 

Dans ce moment j'ai totalement oublié la Chine du nord. Il 
ya donc des Chinois propres, joyeux, riches, qui s'affinent au 
contact des diables d'Occident? Allons, tant mieux! je suis 
presque réconcilié avec la Chine. 

L. -H. 
COURVOISILR-GuiNAND. 
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LES 

GRAIITDS FLEUVES HISTORIQUES 

EXTRAIT D'UN COURS FAIT A L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL 

PAR 

31. LÉON METCHNIKOFF 1 

Introduction. 

Les quatre grandes civilisations de la haute antiquité se 
sont toutes épanouies dans des régions fluviales. Le Hoang 
ho et le Yangtze kiang arrosent le domaine primitif de la 
civilisation chinoise ; l'Inde védique ne s'est point écartée du 
bassin de l'Indus et du Gange ; les monarchies assyro-baby- 
ioniennes ont eu pour théâtre la vaste région dont le Tigre 
et l'Euphrate sont les deux artères vitales; l'Egypte enfin, 
comme le disait déjà Hérodote, est un « don, un présent du 
Nil ». 

Un chercheur d'analogies et de combinaisons symétriques 
aurait pu nous faire observer cette remarquable coïncidence, 
que les grands fleuves historiques sont invariablement repré- 
sentés, en Asie du moins, par des couples binaires, si ce n'est 

(1) Les pages qui suivent sont empruntées au cours fait par M. L. 
Metchnikoff à l'Académie de Neuchaltel, pendant le semestre d'hiver 
1885-188U. L'introduction ayant déjà été insérée dans la Revue Scienti- 
fique (Revue Rose), du 11 sept. 1886, nous n'en donnons ici que quel- 
ques extraits qui nous paraissent nécessaires à l'intelligence du sujet. 
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que, dans l'Inde, chaque couple se dédouble à son tour ; l'In- 
dus nous apparaît comme complété par le Satledj, et le Gange 
par la Djamna, tandis que le Brahnaapoutra, qui vient aussi 
déverser ses eaux dans le vaste réseau gangétique, est resté, 
jusqu'à ce jour, en dehors du domaine de l'histoire. En Afri- 
que, ce dualisme, s'il existe, est moins apparent. 

Au point de vue qui nous intéresse le plus particulièrement 
pour le moment, la situation de la première capitale histori- 

que de l'Egypte à Memphis, à la tête du delta, me semble 
très caractéristique ; car il fait ressortir avec évidence le carac- 
tère essentiellement fluvial, nilotique de la civilisation égyp- 
tienne. Ayant son berceau à quelques lieues seulement de la 
Méditerranée, c'est-à-dire d'un milieu géographique dont les 
avantages incontestables et la grande valeur historique ont 
été si bien démontrés par tous les grands maitres de la 

géo- 
graphie comparée, depuis C. Bitter, l'empire pharaonique, au 
lieu de s'y précipiter, lui tourne le dos et se dirige vers la 
Thébaïde. Les Egyptiens ne prennent pied dans le delta qu'à 
une époque tardive de leur histoire, lorsque l'empire était 
déjà en pleine décadence, et, suivant M. Maspero, ce trans- 
port de la capitale à Saïs, sous la XXIe dynastie, n'a pas peu 
contribué à accélérer le travail naturel de sa décomposition. 

- D'ailleurs, bien avant le début de la période saïte, en 
Egypte, les temps de- ce que l'on pourrait appeler les premiè- 
res sédimentations historiques étaient déjà passés. 

Une nouvelle période de l'histoire universelle fut inaugu- 
rée lorsque les villes phéniciennes, déjà nombreuses sur le 
littoral syrien plus de dix siècles avant Jésus-Christ, eurent 
colonisé les îles de la Méditerranée et bordé son littoral afri- 
cain de leurs puissantes factoreries, Hippo, Hadroumète, Lep- 
tis-la-Grande, jusqu'aux Colonnes d'Hercule et mène au delà, 
à Cadix et aux Canaries. Carthage, la Ville-Neuve punique, 
fut fondée vers l'an 800 de l'ère ancienne et devint presque 
aussitôt à son tour un centre puissant de la nouvelle civilisa- 
tion si essentiellement méditerranéenne. On sait ce que le 
monde actuel doit à ces hardis navigateurs; mais le mérite 
principal des Phéniciens devant l'histoire universelle con- 
siste peut-être en ce qu'ils transmirent aux Grecs et aux 
Italiotes le flambeau sacré qu'eux-mêmes avaient reçu des 
Assyriens et des Egyptiens. La Provence et la Presqu'île 

1 
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Ibérique subissent aussi leur part d'influence directe de la 
Phénicie et de Carthage; mais elles ne furent annexées défi- 
nitivement au domaine historique que beaucoup plus tard, 
par la conquête romaine. Ainsi, la grande ère des civilisations 
transmises et niéctilerranéennes, si distinctes des civilisations 
antiques, qui étaient isolées et fluviales, fut inaugurée, dix 
siècles environ avant l'ère vulgaire, pour le monde occiden- 
tal, par l'avènement des fédérations phéniciennes. 

Une période de décadence commença, pour la Grèce, bien 

avant l'ère chrétienne; et quelques siècles plus tard pour le 

monde romain. Mais cette décadence ne fut que relative, et 
M. E. Renan fait justement observer que les Grecs exercèrent, 
pour les sciences et les arts, une suprématie réelle en Europe 
jusqu'à la chute de l'empire byzantin. L'Italie conserva aussi 
des restes nombreux de son ancienne splendeur jusqu'à la 
Renaissance et même au delà. La Rome de la décadence rena- 
quit catholique des cendres de l'incendie allumé par les bar- 
bares, et les républiques municipales de l'Italie continuèrent 
jusqu'aux teiups modernes l'oligarchie punique et classique. 

Ce qui caractérise surtout cet âge secondaire des sédimen- 
tations historiques, inauguré par l'avènement des fédérations 

phéniciennes, c'est que les peuples et les nations pourront 
désormais faiblir et s'éclipser, - comme les Egyptiens depuis 
la conquête persane; - niais que le flambeau de la civilisa- 
tion universelle se transmettra de mains en mains et ne 
s'éteindra plus, jusqu'aux temps présents. 

Après la destruction dit Sérapéuni et de la Bibliothèque 
d'Alexandrie par les moines chrétiens du nome nitriote et de 
la Thébaïde; après l'établissement de la théocratie papale à 
Rome et de celle des évêques et des patriarches en Orient, un 
souffle ascétique semble, par moments, bien prêt à étouffer 
la lumière vivifiante et à replonger le monde méditerranéen 
dans les ténèbres de la barbarie; mais, au montent criti- 
que, les Sémites de l'Asie antérieure viennent encore une fois 
au secours de l'Europe aryenne; les Arabes convertis à l'Is- 
lam, poussant devant eux les Libyens et les Berbères, traver- 
sent victorieuseineiit le littoral africain de lu Méditerr, iatiýe, 
du mont Sinaï et de la Cyrénaïque jusqu'à Uibralta. r, et vien- 
nent fonder les royaumes maures en Espagne. 

La période niéditerrané(, iine de l'histoire universelle n'eui- 
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brasse pas seulement les puissantes civilisations écloses sur 
les bords de cette mer intérieure africo-européenne, qui pré- 
sente le type le plus heureux, mais non l'exemple unique 
d'une méditerranée. Le monde assyro-babylonien, qui, par 
le Tigre et l'Euphrate, avait déjà joué un rôle des plus glo- 
rieux dans la période primaire des civilisations fluviales ou 
isolées, aboutit aussi à une méditerranée réduite, le golfe Per- 
sique. Les anciennes capitales de la Chaldée, Our, Ouroukh, 
Babylone, Sippara, se trouvaient, par rapport à cette mer 
voisine, dans une situation tout à fait analogue à celle de 
Memphis ou de Thèbes si peu éloignées de la Méditerranée. 

in, Le Chat-el-Arab, ce bras unique par lequel le Tigre et l'Eu- 
phrate déversent aujourd'hui leurs eaux dans cette échan- 
crure profonde de l'océan Indien, n'existait pas dans l'anti- 
quité reculée. Comme le delta du Nil, il est le produit du 
travail accumulé de nombreuses générations. Anciennement, 
les deux fleuves mésopotamiens avaient leurs embouchures 
distinctes, réunies par un enchevêtrement de bras, de cou- 
lées et de marigots, aux contours capricieux, changeant au 
hasard des saisons et des pluies. Ces capitales chaldéennes 
étaient donc, comme Memphis en Egypte, séparées de la mer 
par un amas d'alluvions boueuses et d'eaux stagnantes, 
formant une région inhospitalière et empestée. Aussi voyons- 
nous se répéter, en Mésopotamie, le spectacle que nous avons 
déjà vu sur les bords du 'Nil; l'histoire, au lieu de se diriger 
vers la mer en descendant le courant des fleuves, le remonte, 
au contraire, jusqu'à el-Assour et Ninive par le Tigre et, 
par l'Euphrate, jusqu'à Karkhemîch des Hittites, qui la met 
en contact avec la petite civilisation locale de la Palestine et 
qui la rapproche, par la Syrie, de la Méditerranée. 

La situation changea lorsque le cours des deux fleuves fut 
régularisé par des travaux séculaires et lorsque la zone flu- 
viale de la basse Chaldée se trouva, par la suite des temps, 
transformée en une zone ou région méditerranéenne. Nous 
savons déjà qu'une transfiguration analogue du milieu géo- 
graphique avait été fatale pour la civilisation pharaonique 
des bords du Nil. Les choses se passèrent autrement en 
Mésopotamie. Nous étudierons en temps et lieu plus en détail 
ce premier mouvement historique, qui se complique en réalité 
par des incidents plus ou moins adventices, par de nouveaux 
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apports ethniques, en premier lieu par l'arrivée des Aryas, 
venus de la haute région de l'Oxus et du Yaxarte, où ils doi- 
vent avoir fait l'apprentissage historique de la période fluviale, 
dans l'isolement et à un degré très avancé. Il nous importe 
de constater ici que, vers la fin du VIl° siècle de l'ère ancienne, 
l'Asie antérieure eut à traverser une crise analogue à celle 
qui fut fatale à l'Egypte des dynasties saïtes, mais qu'elle sut 
la traverser victorieusement. Nous voyons tout à coup Ninive 

qui, pendant la longue période fluviale, semblait avoir absorbé 
en elle toutes les capitales de la basse Chaldée, s'éclipser de- 

vant une rivale si souvent vaincue et détrônée. « Les autres 
capitales, dit M. Joachim Ménant, dont quelques-unes pou- 
vaient rivaliser d'antiquité avec elle, ont successivement dis- 
paru; Babylone a survécu. Sa position sur l'Euphrate lui 
assurait cette supériorité inévitable. » -- « Lorsque le moment 
fut venu où l'empire assyro-chaldéen dut atteindre son plus 
grand développement, ce ne fut point Ninive qui devint 
la reine du monde, mais Babylone qui, vaincue et sacca- 
gée, resta cependant la capitale du grand empire de Chal- 
dée. »« Babylone devint, pour ainsi dire, à cette époque (lors 
de la fondation du second empire chaldéen par Nabopo- 
lassar, de 625 à 536 avant Jésus-Christ), une ville nouvelle. A 

part quelques traces des restaurations d'Assarhaddon, on ne 
rencontre rien qui rappelle la ville antique, et Nabuchodo- 

nosor parait en être le véritable fondateur. » 
Cette ville nouvelle que Nabuchodonosor créait ainsi sur 

l'emplacement de l'une des plus anciennes cités du monde, ce 
fut la Babylone ayant un débouché sur une mer intérieure, le 
golfe Persique, par le port de Térédon. Aussi, l'un des premiers 
soins de ce grand régénérateur de la basse Chaldée fut-il de 
créer ce «canal royal» de Pallacopas, qui permettait à la capi- 
tale de devenir l'entrepôt des richesses de l'Inde, que les der- 
niers souverains ninivites avaient annexée au domaine histo- 
rique du monde occidental. La conquête persane vint bientôt 
mettre fin à l'eeuvre grandiose de Nabuchodonosor et de ses 
successeurs. Mais Darius Hvstaspe eut beau démanteler les 
fortifications de la cité rebelle, et Xerxès ruiner ses temples: 
Babylone, au temps d'Hérodote, ne semblait avoir rien perdu 
de sa splendeur. D'ailleurs, ce n'est pas le courroux, c'est plu- 
tôt le manque d'intelligence de ses conquérants qu'elle avait à 
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redouter; car, les « conquérants persans, habitués aux routes 
des plateaux et sans expérience des choses de la mer, arrêtè- 
rent le mouvement des échanges entre l'Inde et la Mésopo- 
tamie. Voyant dans les fleuves des lignes de défense et non 
des routes, ils en coupèrent le cours par des barrages, afin 
d'empêcher la navigation et de se garantir contre les tentati- 

ves d'attaques. ' Heureusement, la conquête macédonienne 
vint arrêter, avant qu'il fût trop tard, ce travail de réaction. 
Alexandre ne se contenta pas de restaurer la voie vers le 

golfe Persique inaugurée par Nabuchodonosor, il fit encore 
creuser à Babylone même un port capable de contenir mille 
navires, qu'il fit construire sur place avec les cyprès qui crois- 
sent dans la Babylonie, surveillant en personne le nettoyage 
du bras de Pallacopas. On sait que le héros macédonien avait 
formé le projet de transporter sa capitale dans la superbe 
cité du bas Euphrate; mais il en fut empêché par sa mort 
prématurée. Séleucus Nicator, dans l'espoir puéril, dit-on, 
d'attacher son nom à la fondation d'une ville opulente, trans- 
porta les richesses de Babylone à Séleucie, sur le Tigre, et 
porta ainsi un coup mortel à la prospérité de la cité de Nabu- 
chodonosor. 'Mais les destinées de la civilisation mésopota- 
mienne, heureusement arrivée à sa période méditerranéenne, 
ne tenaient plus à l'emplacement de sa capitale. Depuis, sur- 
tout, que le Chat-et-Arab était devenu navigable, il importait 
peu, en réalité, que l'entrepôt du commerce de la nier 
des Indes restât à Babylone ou qu'il fût transporté plus 
au nord-est, à quelques dizaines de kilonmètres, à Séleu- 
cie (Ctésiphon) ou à Bagdad ; seulement ce dernier déplace- 
ment, qui fut définitif, eut pour conséquence naturelle la 
création du port de Bassorah qui, aux temps glorieux des 
califes, comptait près d'un million d'habitants. 

Ainsi, la civilisation assyro-chaldéenne sortit victorieuse de 
la crise dans laquelle avait succombé l'Egypte (les Pharaons. 
En pleine période méditerranéenne de l'histoire universelle, 
Bagdad et Bassorah devinrent un centre de ce grand travail 
historique qui eut pour conséquence, entre autres, cette im- 

pulsion islamite qui lança la fourmilière mobile des nomades 
de l'Arabie, de l'Orient vers l'Occident; et lorsque Tarik, le 

célèbre capitaine du calife, traversant le détroit de Gibraltar, 

venait fonder en Andalousie les glorieux royaumes musul- 

' Elisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle, t. IX. 
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mans, qui furent un lieu de refuge pour les sciences, les arts 
et la philosophie classiques, pendant l'une des plus sombres 
époques de l'histoire des Aryens d'Europe, il apportait à son 
insu, à la grande Méditerranée européenne, le tribut légitime 
de sa modeste rivale orientale. Les croisades représentent la 
contre-partie de ce grand courant historique du moyen -âge; 
mais aucune des fondations franques dans le Levant n'eut 
les destinées glorieuses des royaumes musulmans de Gre- 
nade et de Cordoue. 

Géographiquement, l'Europe continentale se rattache à la 
Méditerranée par le littoral de la Provence, et c'est par l'in- 
fluence latine dans la Gaule narbonnaise qu'elle débute aussi 
dans l'histoire commune du genre humain. Jusqu'au moyen 
âge, les peuples continentaux de l'Europe ne figurent dans 
les annales de l'humanité que par la part qu'ils ont prise 
aux grandeurs ou à la décadence de l'empire méditerranéen 
unifié par la «pais romaine ». Pendant tout le moyen âge, ces 
peuples ne vivent pour l'histoire que par les épaves qu'ils 
se sont appropriées de ce grand naufrage méditerranéen. 
Leur culte est gréco-sémite, leur politique césarienne; leur 
science est arabe ou juive et leur art byzantin. Charle- 
magne ne s'est pas arrogé le titre d'héritier des Césars; avec 
lui et après lui, la papauté et l'empire, les Guelfes et les Gibe- 
lins, etc., ne font que déplacer au delà des Alpes les coordon- 
nées du monde méditerranéen. Mais l'Europe continentale, 
qui, par le fait de ce déplacement, devenait le foyer central 
d'une civilisation dont elle n'avait été qu'une simple annexe 
aux temps classiques, possède aussi des mers intérieures qui 
lui sont propres; et c'est vers ces méditerranées du nord, 
moins ensoleillées et plus réduites, que vient converger natu- 
rellement tout ce que notre moyen âge avait en lui de neuf, 
de spontané, d'autochtone: aussi ne tarderons-nous pas à 
voir surgir, sur les rives de la mer du Nord (en Angleterre, 
dans le delta du Rhin, en Danemark) et de la Baltique (en 
Suède, en Livonie, en Russie) des foyers secondaires nou- 
veaux, dont les destinées varient, mais dont l'importance, en 
général, s'accroit rapidement de siècle en siècle. 

A quelque point de vue que nous nous placions, le moyen 
âge en Europe et en dehors de l'Europe (en Mésopotamie) ne 
nous apparait que comme un épisode dans cette vaste période 
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de l'histoire universelle qui a pour théâtre le milieu méditer- 
ranéen, et qui a été inaugurée, pour le monde occidental, par 
l'avènement des fédérations phéniciennes. 

Une civilisation ne saurait être qu'isolée - comme les 

anciennes civilisations fluviales - ou communicative, se 
transmettant indéfiniment, comme celles que nous voyons 
briller autour de la grande Méditerranée, depuis le IX0, peut- 
être même le X0 siècle de l'ère ancienne. Aussi aurions- 
nous pu nous contenter, au point de vue particulier qui nous 
préoccupe dans cette étude. de borner nos grandes divisions 

géographiques de l'histoire aux deux vastes périodes consé- 
cutives qui viennent d'ètre retracées : des civilisations pri- 
maires, fluviales et isolées, et des civilisations secondaires, 
transmises et maritimes. Et cela d'autant plus que, dans une 
série graduée, il ne saurait être question de barrières infran- 

chissables, de limites rigides et nettement tranchées. Ce que 
je tiens à établir, c'est que toutes les civilisations historiques 
les plus anciennes nous apparaissent invariablement dans un 
milieu géographique déterminé, caractérisé par la présence 
de certains grands fleuves, donc nous étudierons plus tard les 
qualités exceptionnelles, mais que nous appellerons provi- 
soirement les grands fleuves historiques, pour les distinguer 
de leurs congénères qui peuvent être plus grands encore - 
comme par exemple le Mississipi avec le Missouri ou les 
fleuves géants de la Sibérie - mais dont la valeur a été, jus- 
qu'à ce jour, nulle ou à peu près, au point de vue de l'histoire. 

Ces grands fleuves historiques, qui seuls doivent nous 
préoccuper pour le moment, sont: le fil, qui a vu grandir, 
naitre et expirer l'Egypte pharaonique; le Tigre et l'Euphrate, 
qui baignaient de leurs eaux riches en alluvions fertilisantes 
des campagnes admirablement cultivées, des cités opulentes 
et industrieuses, des tours grandioses, comme la fameuse tour 
de Babel, élevées pour des observations astronomiques, pen- 
dant que les ténèbres les plus épaisses recouvraient encore 
l'Europe entière et tout le reste de l'Asie; l'Indus et le Gange, 

sur les nombreux confluents desquels la première civilisa- 
tion aryenne a atteint l'âge des inimitables poèmes épiques, 
du code brahmanique de Manou et des subtiles spéculations 
du bouddhisme, avant d'être arrivée au delta gangétique qui 
lui ouvrait un débouché maritime, très médiocre d'ailleurs, 
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vers l'archipel malais et l'Indo-Chine; c'est enfin le fleuve 
Jaune et le fleuve Bleu, dont les Chinois avaient appris à 
régulariser le cours capricieux et à exploiter les richesses 
naturelles, avant la conquête du bassin de la rivière des Per- 
les, de celle de Fo'kien et du littoral qui mettait à leur dispo- 
sition les avantages de deux méditerranées, la mer Jaune 
avec ses dépendances et la mer de Cochinchine. Cette con- 
quête se fit, non pas tant aux dépens d'ennemis hétérogènes 
et barbares, mais surtout sur les alluvions et les débor- 
dements du Hoang ho et du Yangtze kiang. Les éléments 
ethniques nouveaux, si mal étudiés encore, qui s'incorpo- 
raient à la nation des fils de Han, à mesure qu'elle progres- 
sait vers le tropique du Cancer et vers la mer, forment au- 
jourd'hui une partie intégrante de l'empire chinois. Mais 
dans l'histoire de cette grande monarchie de l'Extrême Orient, 
nous pouvons distinguer aussi une période primaire, essen- 
tiellement fluviale, puis une période secondaire et méditer- 
ranéenne. Au fond, les choses se sont passées en Chine d'une 
manière analogue à celle qui, à l'Occident, déversa sur le 
domaine cosmopolite de la Méditerranée, les trésors que les 
Égyptiens et les Assyro-Chaldéens avaient acquis antérieu- 
rement. Mais l'unité réelle des lois de la nature n'est pas 
exclusive de la variété apparente des phénomènes. Tout 
grand fleuve aboutit à la mer, et toute civilisation fluviale à 
ses débuts, à moins de périr, doit se développer naturelle- 
ment en une civilisation plus vaste, communicative, expan- 
sive et maritime; mais un peuple épuisé par de longs siècles 
de luttes historiques peut ne plus posséder assez d'énergie 
et de vitalité pour franchir victorieusement, quand l'heure 
sera venue, la barre fatale., Une Alexandrie ne peut pas man- 
quer de naître aux embouchures d'un Nil quand le terrain 
aura été convenablement, préparé, quand les richesses néces- 
saires pour son éclosion auront été accumulées, quand les 
peuples avoisinants auront été dûment disciplinés et assou- 
plis pour les rapports internationaux et pacifiques. Les Égyp- 
tiens n'ont suffi qu'à une partie de cette besogne, aussi 
l'Alexandrie du delta nilotique ne fut-elle jamais une cité 
égyptienne. Ce fait est topique, et nous avons vu les événe- 
ments suivre un cours différent, en Mésopotaniie oit, d'abord 
Babylone avec Pallacopas et Térédon, et plus tard Bagdad 
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avec Bassorah représentent comme une Alexandrie indigène. 
Mais les causes et les conséquences naturelles de ces épa- 
nouissements et de ces décadences ont été identiques sur les 
bords du Nil et en Mésopotamie. Une période maritime, médi- 
terranéenne à ses débuts, période des civilisations transmises 
expansives, découle naturellement de la phase précédente; 
et l'isolement comme l'expansivité, sans être jamais absolus, 
peuvent se présenter à bien des degrés. 

Pour M. Maspero, la grande ère, la limite entre l'histoire 
des peuples isolés et l'histoire générale de l'humanité, 

serait antérieure d'une dizaine de siècles à la fondation 
de Carthage et à la colonisation par les Phéniciens des 
rives et des îles de la Méditerranée; elle lui semble indi- 

quée par l'invasion des Pasteurs en Egypte ou, plutôt, par le 
contre-coup de cet événement, la conquête égyptienne de la 
Syrie. En effet, à partir de cette date - du XXa au XVIII° 
siècle avant Jésus-Christ - l'Egypte commence à se mêler 
d'une manière assez active des destinées des peuples de 
l'Asie voisine et à subir à son tour beaucoup plus que par le 
passé les influences et les conquêtes mésopotamiennes. Les 
Phéniciens, comme il a été dit, ne devinrent mûrs pour la 
grande oeuvre historique qui leur incombait qu'après un long 
apprentissage à l'école de la domination pharaonique. Mais 
cet échange d'influences mutuelles, de produits, d'inventions, 
d'idées et de mSurs reste encore bien limité pendant plu- 
sieurs siècles, et se localise dans une région unique et de peu 
d'étendue. entre les montagnes de la Susiane et la chaîne 
libyque. Ce n'est qu'une faible lueur qui précède le jour prêt 
à poindre; tandis qu'avec l'avènement des fédérations puni- 
ques, le mouvement se généralise et acquiert une importance 
et une amplitude beaucoup plus universelles. Peu importe, 
d'ailleurs, le nombre des jalons et les lieux où nous les 
aurons plantés, pourvu que la route suivie soit bien marquée 
et que l'enchaînement naturel des causes et des effets appa- 
raisse avec le plus d'évidence sous son jour véritable. Déjà 
bien avant l'invasion des Pasteurs, l'Egypte n'était pas, non 
plus, détachée du reste du monde (ou plutôt de l'Asie anté- 
rieure) aussi absolument qu'on l'a souvent affirmé. On a 
beaucoup exagéré l'isolement des peuples civilisés de l'anti- 

quité; mais, pour ne pas tomber dans l'ex a aération contraire, 
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nous sommes forcés d'admettre que chacune des quatre 
civilisations primaires enregistrées par l'histoire universelle 
a eu une période plus ou moins longue pendant laquelle elle 
se moulait, pour ainsi dire, sur son milieu topique et acqué- 
rait ainsi une physionomie particulière qui lui reste propre 
jusqu'aux temps les plus avancés. C'est seulement dans ce 
sens que nous proposons l'isolement comme la caractéris- 
tique la plus apparente de la période la plus ancienne de 
l'histoire universelle. 

Ainsi que l'isolement, l'expansion a aussi ses nuances et 
ses degrés. La transmissibilité des civilisations a été bien 
grande déjà au début même de la période méditerranéenne; 
elle deviendra beaucoup plus considérable encore lorsque 
l'histoire aura quitté les bords des mers intérieures pour se 
transporter vers un milieu plus vaste, vers l'Océan. Tout 
océan, l'Atlantique surtout, n'est qu'une vaste méditerranée, 
ou toute mer intérieure n'est en réalité qu'un diminutif de 
l'océan. L'usage n'en a pas moins consacré depuis longtemps 
la distinction que l'on fait entre le moyen âge et les temps 
modernes ; et il y a, en effet, entre ces deux âges une diffé- 
rence d'envergure et d'amplitude qui correspond assez exac- 
tement aux rapports des dimensions de la plus vaste des 
méditerranées à l'Océan. On est convenu d'accepter comme 
limite de démarcation entre ces deux périodes la découverte 
du nouveau monde par Christophe Colomb. Or l'une des con- 
séquences les plus naturelles et les plus directes de cet évé- 
nement, fut la décadence graduelle et rapide des Etats médi- 
terranéens au profit des nations et des pays atlantiques. 

Cette dernière période de l'histoire universelle, la pei -iode 
des civilisations océanniques, est bien jeune encore, en coin- 
paraison des deux précédentes: la période des civilisations 
fluviales et celle des civilisations n diterrancennes; mais 
l'on pourrait déjà y établir une importante subdivision. En 
effet, depuis le commencement des temps modernes jusque 
vers le milieu du siècle actuel, des cinq océans qui baignent 
la surface de notre planète, l'Atlantique seul semblait jouir 
du privilège de servir de thé; ître par excellence aux progrès 
de la civilisation. Il n'en est plus de même, depuis une tren- 
taine d'années. D'un côté, les progrès rapides de la Californie 
et de la colonisation anglaise en Australie, d'un autre côté, 
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l'ouverture de la Chine et du Japon au trafic international, le 
développement considérable de l'émigration chinoise et 
l'avancement des Dusses jusqu'en Mandchourie, aux portes 
mêmes de la Corée, ont déjà définitivement annexé l'océan 
Pacifique, à son tour, au domaine du monde civilisé. 

Cependant je ne proposerais pas de donner à cette nouvelle 
et dernière subdivision géographique de l'histoire universelle 
le nom de période du Pacifique, car elle exprimerait mal, à 

mon avis, l'important mouvement qui vient de s'accentuer. 
D'abord, la conquête du Pacifique à la civilisation n'a pas 
détrôné l'océan Atlantique, comme celui-ci avait détrôné 
jadis sa rivale la Méditerranée par le coup mortel que la dé- 

couverte de l'Amérique avait porté à la prospérité des oligar- 
chies italiennes. Ensuite, l'océan Indien acquiert aussi, de jour 

en jour, une importance croissante; et les récents voyages de 
E. Nordenskiöld au nord de la Sibérie semblent avoir démon- 
tré péremptoirement que l'Océan Glacial boréal n'est pas, au 
point de vue du trafic et de la civilisation, d'une non-valeur 
aussi absolue qu'on le supposait. Et qui sait ce qu'un avenir 
plus ou moins éloigné réserve à l'unique des cinq océans 
resté jusqu'à ce jour en dehors du grand mouvement uni- 
versel, à l'Océan Glacial antarctique? Il me semble plus con- 
forme à la réalité et moins compromettant pour l'avenir 
d'admettre que la civilisation moderne tend manifestement à 
se donner pour théàtre le monde entier. 

Ainsi, cette migration, si désordonnée et si capricieuse, en 
apparence, de la civilisation, dans les différentes époques, 
d'un pays vers l'autre; cette valeur historique des divers 
milieux géographiques si variable avec le temps. présentent 
en réalité un caractère remarquable d'ordre et de régularité. 
Le milieu géographique de la civilisation et de l'histoire évo- 
lue avec le temps : limité au début à une certaine partie du 
bassin de quelques grands fleuves exceptionnels, à un mo- 
ment donné il devient méditerranéen, puis océanique ou, 
plus particulièrement atlantique, avant de s'universaliser. 

Le tableau suivant fera ressortir avec plus d'évidence ce 
lien intime qui rattache chacune des grandes phases ou 
périodes de l'histoire universelle à un ensemble de conditions 
topographiques déterminé: 
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I. - Temps anciens qui comprennent les histoires des 

quatre grandes civilisations, en Egypte, en Mésopotamie, 
dans l'lnde et en Chine, ayant eu pour milieu des régions 
arrosées par certains fleuves ou couples de fleuves célèbres. 
Ces quatre histoires isolées ne sont pas synchroniques: le 
groupe oriental (la Chine et l'Inde) présente, dès le début, un 
retard considérable sur les deux civilisations occidentales 
(l'Egypte et l'Assyro-Babylonie). Dans les subdivisions chro- 
nologiques qui vont suivre, nous avons exclusivement en 
vue ce groupe occidental, plus précoce, et qui, grâce à la Mé- 
diterranée, a exercé sur les destinées de l'Europe et par con- 
séquent, sur celles du inonde entier, une influence beau- 
coup plus directe et plus puissante. 

Les temps anciens se subdivisent comme suit: 
1° Epoque des histoires des peuples isolés qui, en Occident, 

est close vers le XVIII° siècle avant Jésus-Christ. 
2° Epoque des premiers contacts des peuples historiques, 

depuis les premières guerres de l'Égypte et de l'Assyro-Baby- 
lome jusqu'à l'avènement des fédérations phéniciennes (vers 
l'an 800 avant Jésus-Christ, date présumée de la fondation de 
Cartliage. ) - Cette époque a pour théâtre la région entre 
le golfe Persique et le littoral oriental et sud-oriental de la 
Méditerranée. 

II. - Temps moyens ou période méditerranéenne, qui coin- 
prend près de vingt-cinq siècles, depuis la fondation de Car- 
thage jusqu'à Charles-Quint, et qui se subdivise ainsi : 

1° Epoque de la illéditerranée, qui comprend les républi- 
ques oligarchiques: phéniciennes, carthaginoises, grecques 
et italiennes, ainsi que l'empire romain jusqu'à. Constantin. 

2° Epoque des méditerranées, qui débute par la fondation 
de Byzance à l'entrée de la mer Noire et qui embrasse tout le 
moyen âge. 

III. -- Temps modernes caractérisés à notre point de vue 
géographique par la prépondérance marquée des Etats océa- 
niques. Cette période se subdivise à son tour en: 

1° Epoque atlantique, durant jusqu'à la « fièvre d'or» en 
Californie, aux progrès de la colonisation anglaise en Austra- 
lie, à la conquête russe des bords de l'Amour et à l'ouverture 
de la Chine et du Japon. 

2° Epoque universelle, qui en est encore à son début. 
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Le Territoire des Civilisations fluviales à vol d'oiseau. 

Conditions thermiques des premières civilisations historiques. - L'O- 

rient et l'Occident. - L'ascendant que l'Occident prend sur l'Orient 
depuis l'antiquité s'explique par des avantages géographiques natu- 
rels. - La zone des mers desséchées, hava-haï. - Le territoire des 
civilisations anciennes dans toutes ses parties ne pouvait être habité 
que par des multitudes solidaires, rigoureusement disciplinées, la 
nature particulière de ses fleuves a imposé à ses habitants le joug du 
despotisme sous peine d'exterminatipn. 

La partie de l'Ancien Continent où s'est déroulée la période 
primaire ou fluviale de l'histoire universelle forme un tout 
concret, mais ne répondant à aucune des divisions géogra- 
phiques usuelles. Trois d'entre les civilisations antiques ont 
eu pour théâtre le sol asiatique. La plus vaste section de l'A- 
sie est restée cependant, jusqu'à ce jour, en dehors du grand 
mouvement; et, d'un autre côté, l'Egypte qui, dans l'état 
actuel de nos connaissances, peut être considérée comme le 
berceau de la civilisation la plus ancienne, appartient à une 
autre partie du monde., 

Dans sa section asiatique, le théâtre des grandes civilisa- 
tions fluviales est limité, au nord, par le rebord méridional 
de l'immense «diaphragme» de montagnes élevées et de 
hauts plateaux qui s'étend, depuis l'Archipel, jusqu'à la 
Mandchourie et à la mer du Japon. Cette barrière naturelle 
forme une courbe accidentée dont la directrice peut ètre 
représentée plus ou moins exactement par le 40° degré de 
latitude boréale. La limite méridionale extrême qu'aucune de 

ces civilisations n'a franchie, dans la période fluviale du 

moins, est marquée par le tropique du Cancer. Ainsi, le terri- 

1 Les auteurs classiques considéraient, il est vrai, 1'Egypte comme fai- 
sant partie de l'Asie, mais ils attribuaient à cette dénomination d'Asie 
une signification différente de celle qu'elle a dans notre nomenclature 
géographique. 

i 
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toire en question forme un vaste quadrilatère qui ne dépasse 
pas en latitude 16'/"_ degrés; tandis que, dans le sens des mé- 
ridiens, il s'étend de la chaîne libyque à l'ouest de la vallée 
du Nil jusqu'à la mer Jaune, c'est-à-dire du 25° degré environ 
au 120° de longitude orientale de Paris. Le 30° parallèle forme 
comme un axe médian qui côtoie ou qui traverse chacune 
des quatre régions distinctes de cet immense territoire. Trois 
d'entre ces foyers : l'Egypte, l'Assyro-Babylonie et l'Inde 
védique, sont renfermés entièrement entre les isothermes 
moyennes annuelles de + 20 et de + 25 degrés, tandis que tout 
le territoire de la civilisation chinoise confine, par sa partie 
méridionale, à la première de ces isothermes; mais, au nord, 
il dépasse l'isotherme de + 15 degrés. On le voit, la civilisa- 
tion peut être assimilée à ces plantes peu sensibles qui pros- 
pèrent dans les conditions thermiques les plus variées et que 
l'on rencontre dans des climats différant entre eux de 10 de- 
grés de température moyenne annuelle. 

Ce quadrilatère allongé, dont l'étendue de l'est à l'ouest 
égale dix-sept fois la hauteur du nord au sud, est coupé en 
deux moitiés inégales par une ligne qui, par environ 65 degrés 
de longitude est de Paris, en partant du massif du Hindou- 
Kouch, se dirige au sud vers le golfe de Katch, et longe la crête 
la plus élevée des chaînes parallèles connues sous le nom de 

«Montagnes de Salomon» ou du Souleïman-dagh. Ce rein- 
part élevé par la nature entre les civilisations de l'Extrême 
Orient et celles de l'Asie des auteurs grecs est, - comme j'ai 
déjà eu l'occasion de le faire observer ailleurs, - l'un des 

plus isolants entre tous ceux qui existent ù la surface du 
Globe. «Les diverses chaines, grès ou calcaires, sont pres- 
que uniformément parallèles : alignées du nord au sud 
ou du nord-est au sud-ouest, elles ont toutes leur longue 

pente regardant vers le plateau (de l'Iran), tandis que du 

côté de l'Inde les escarpements sont abrupts. En maints 
endroits, il est impossible d'en tenter l'escalade... »' 

Cette disposition particulière des montagnes entre 1'Indous- 
tan et l'Iran ne coupe pas seulement le vase quadrilatère des 
civilisations fluviales en deux parties distinctes: l'Occident et 
l'Orient; niais elle favorise aussi l'invasion du bassin indo- 

1 Elisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle, t. IX. 
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gangétique par des conquérants venus de l'ouest ou du nord- 
ouest, tout en condamnant l'Hindoustan à la réclusion. «Pre- 
nez n'importe à quelle époque l'histoire générale des peuples 
occidentaux, dit avec raison un savant anglais, ' et vous ver- 
rez que la question capitale y est toujours celle de la posses- 
sion de l'Inde. » Par contre jamais, si ce n'est aux temps les 

plus ardents du prosélytisme bouddhique, nous ne voyons 
l'Inde prendre elle-même l'initiative de son extension vers 
l'Occident... » --- Mais je continue la citation. 

« Le groupe le plus fameux est celui auquel on donne spé- 
cialement le nom de Trône de Salonton (Takht-i-Souleïman)... 
Le sommet du nord, qui est aussi le plus haut (3,444 mètres), 
est une de ces nombreuses cimes sur lesquelles se serait 
arrêtée l'arche de Noé; une niche pratiquée dans le rocher, 
près d'un groupe de rochers considéré comme un temple, est 
un trône ou s'asseyait Salomon pour contempler l'immense 

abîme du monde. » -- En effet, un Titan au regard aquilin que 
nous supposerions monté sur ce «trône, » pourrait contem- 
pler, en même temps à sa droite et à sa gauche, les deux 
mondes historiques si distincts par le fond et par la forme : 
l'Orient et l'Occident. 

Dans la partie la plus élevée du massif, à l'ouest du Hin- 
dou-Kouch, la rivière de Koundouz, descendant du mont 
Koh-i-Baba (la montagne du Père), élevé de près de 5,500 
mètres, pour se jeter dans I'Oxus (Amou-daria) non loin de 
l'ancienne capitale de la Bactriane (Bastres, appelée Balkh 
actuellement), a creusé un défilé long et tortueux, célèbre 
dans l'histoire sous le nom de Banian; tandis qu'au sud du 
Caucase indien, la vallée de la rivière de Kaboul (le Kephen 
ou le Kophès) vient presque rejoindre la première de ces 
brèches naturelles et offre plusieurs passages plus ou moins 
faciles vers l'Indus. « Le plus fameux de ces passages, le 
Khaïber, évitant les gorges de la rivière, serpente au sud, puis 
à l'ouest du mont Tantara (2,072 mètres)... Les missionnaires 
bouddhistes suivirent ce chemin, que prirent ensuite Mah- 
moud le Ghaznévide, Baber Mirza (le Grand Mogol), Akbar, 
Nadir, Ahmed chah et les généraux anglais. Le col que 
prit Alexandre et que paraissent avoir suivi les premiers 

1 Winwood Reade, The Martyrdom of Man. 
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conquérants de l'Inde est un de ceux qui passent au nord de 
la rivière de Kaboul, dans le pays des Youzouf-zaï. » - Aujourd'hui, un chemin de fer anglais de Lahore à Rawal- 
Pindi, par Attok, rejoint la rivière de Kaboul à l'entrée même 
du défilé, près de Pechaver. - Plus au sud, les défilés qui ron- 
gent les contreforts méridionaux du Trône de Salomon ou- 
vrent aussi un accès relativement facile de Kandahar vers 
la vallée de l'Indus, par le col de holan. Un autre chemin de 
fer également anglais, partant de Chikarpour, traverse le 
petit désert de Katch-i-Gondava, à l'ouest de l'Indus, et gravit 
déjà une partie de la pente. Un historien arabe du com- 
mencement du XVIIme siècle appréciait à peu près à sa juste 
valeur ces tortueux défilés, qui sont comme des vases capil- 
laires de la circulation vitale entre l'Orient et l'Occident. 
Aussi depuis la plus haute antiquité, sont-ils considérés 
comme les portes ou les clés de l'Inde, l'une y donnant 
entrée du Touran, l'autre de l'Iran. C'est la possession 
de ces clés que se sont toujours disputée tous les fon- 
dateurs d'un empire universel dominant l'est et l'ouest 
de l'ancien continent. Mais toutes ces luttes acharnées appar- 
tiennent à une époque postérieure de l'histoire; aux temps 
des formations historiques primaires ou des grandes civi- 
lisations fluviales, l'Orient et l'Occident constituaient, grâce 
à la barrière naturelle qui vient d'être décrite, deux vérita- 
bles mondes à part, dont chacun eut, pendant longtemps, 
ses destinées propres, et qui doivent par conséquent être 
étudiés séparément. 

Les deux vastes moitiés du monde des grandes despoties 
fluviales, à l'est et à l'ouest des monts Salomon, ne manquent 
pas d'analogie dans leur configuration géographique. Cha- 
que partie se compose de deux zones distinctes, de deux 
régions nettement caractérisées, on dirait presque de deux 
îles séparées, ayant joué leur rôle particulier dans l'histoire : 
d'un côté, la Chine et l'Inde ; la région tigro-euphratique 
avec son appendice naturel de l'han, et l'lýnypte, de l'autre 
côté. Dans les deux, l'îlot oriental : la Chine et l'Assyro-Baby- 
lonie, se trouve au nord (le l'autre. Finde et l'Egypte, et jouit 
par conséquent d'un climat plus tempéré ou souffre d'un 
climat plus froid. En d'autres ternies, l'extrême Orient et le 
monde occidental ont chacun leur centre de civilisation 
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chaud, au sud du 30e parallèle, et leur centre froid, au nord 
de ce même parallèle. On ne saurait affirmer que les deux 
civilisations torrides - l'Inde et l'Egypte - furent les plus 
précoces; mais il est certain qu'en Orient comme en Occident 

elles furent les premières à s'éclipser. Des deux côtés du 
Souleïman-dagh, les foyers torrides présentent aussi, en 
comparaison des deux foyers tempérés, un caractère d'isole- 

ment physique beaucoup plus prononcé ; l'Egypte est une 
oasis au milieu d'un vaste désert, et l'Inde un triangle que la 

plus haute chaîne de montagnes du monde sépare du reste 
de l'Asie; tandis que la Chine primitive ainsi que la Mésopo- 
tamie se déversent, pour ainsi dire, dans d'autres régions 
naturelles qu'elles finissent par s'incorporer. 

Mais il ya aussi, entre l'Orient et l'Occident, des dissem- 
blances naturelles non moins nombreuses et intéressantes à 
noter. Ainsi, dans le monde occidental, la différence isother- 
mique entre l'Egypte et la Mésopotamie moyenne n'est pas 
de 4 degrés; elle est de 10 degrés environ entre le Pendjab et 
le bassin des fleuves historiques de l'Empire Chinois; les 
contrastes sont donc beaucoup plus marqués en Orient. 
L'isolement est aussi beaucoup plus complet entre les 
domaines respectifs des deux civilisations orientales. La 
Chine est séparée de l'Inde par cet inaccessible massif qui se 
greffe sur le Tibet et l'Himalaya, à l'est et au nord-ouest, et 
que sillonnent les cours parallèles des confluents du Yangtze 
kiang, du Mekong, du Menam et du Salouen. Dans le 
monde occidental, la région tigro-euphratienne, nettement 
séparée de l'Inde par le Souleïman-dagh (percé cependant par 
les étroites portes de l'Inde qui ont été décrites plus haut), se 
rattache au bassin nilotique par la Syrie et la presqu'île sinaïti- 
que, tout en se confondant presque avec l'Europe par l'Asie 
Mineure et les îles de la mer Egée. Aussi, déjà à l'époque des 
Hycsos, antérieurement peut-être, ' mais au moins vingt siè- 
cles avant la naissance de Jésus-Christ, un rapprochement 

1 V. Hommel, Die vorsemitischen Culturen in Aeyypten und Vorder- 
asien; aussi J. Dümichen, L'histoire de l'Egi/l)te, 11° livr., dans la belle 
collection de W. Oncken, Weltgeschichte in Einzeldarstellungen, et tout 
ce qui a été dit de l'isolement relatif de l'Egypte pharaonique, au cha- 
pitre des " Grandes divisions historiques. de ce cours. 
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direct est déjà historiquement constatable, entre l'Egypte et 
le monde sémitique de l'Asie antérieure et de la Mésopota- 
mie. L'Inde et la Chine, au contraire, s'ignorent jusqu'aux 
temps, relativement modernes, de la propagande bouddhique. 
Lorsqu'elles sortent enfin de leur isolement mutuel, leur 
rencontre a lieu sur un terrain étranger, dans cette région 
sud-orientale, birmane, siamoise, malaise, annamite, qui a 
emprunté sa religion et son art en grande partie à l'Inde 
aryenne, et qui doit ses institutions politiques et son dévelop- 
pement littéraire à l'empire Chinois. Cette région mérite donc 
bien, à cet égard, sa dénomination d'Indo-Chine. 

Nous pouvons juger de la puissance naturelle de la bar- 
rière créée par la nature entre le bassin du Gange et celui 
des fleuves historiques du Céleste Empire par ce seul fait que, 
dans ce massif montagneux qui est l'un des moins explorés 
du monde entier, se trouvent encore aujourd'hui, entre deux 
civilisations plusieurs fois millénaires, des populations les 
plus réfractaires à toute culture historique: Laos et Michemi, 
Loutzé, Mantzé, Papé' et tant d'autres encore, d'origine et de 
nature probablement très hétérogènes. 

Les eaux qui baignent des deux côtés la presqu'ile de l'Hin- 
doustan ne pouvaient qu'accentuer plus encore son caractère 
d'isolement naturel. Le golfe de Bengale compte au nombre 
des mers les moins hospitalières par ses cyclones, par la 
violence et la variabilité capricieuse de ses courants et par 
les bas-fonds nombreux de sa partie septentrionale. Du 
côté du Malabar, les courants sont moins redoutables; toute- 
fois, lorsqu'ils sont irrités par un vent contraire, ils produi- 
sent des tourbillons dangereux. et les vagues de cette mer 
sont si peu » amiables que les marins du littoral se voient 
obligés de se servir d'embarcations d'un genre tout 1_iart. icu- 
lier, munies d'un contre-poids flottant, qui les empêche de 
chavirer, mais qui aussi les rend essentiellement impropres 
à la navigation au long cours. Le none de Bab et Mandeb - 
porte de la perdition ou de celai qui va à la mort - donné 
au détroit qui, de la mer Rouge conduit vers l'Océan Indien, 

1 Ces noms ne sont pour la plupart que des sobriquets injurieux d'in- 
vention chinoise et sans valeur ethnographique tant soit peu déterminée. 
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témoigne de l'horreur que ces eaux inspiraient aux Arabes 
du moyen âge, qui étaient cependant des navigateurs bien 
plus hardis et plus habiles que les descendants des pâtres védi- 
ques. Les mers qui baignent le bloc oriental du territoire des 
grandes despoties fluviales ne présentent point de ces chaî- 
nes interminables d'îles et de promontoires qui, dans la mer 
Egée africo-européenne, avaient conduit les explorateurs 
phéniciens de proche en proche, depuis le littoral syrien 
jusqu'en Espagne, en ne leur ouvrant le vaste Océan qu'après 
les avoir aguerris à la vie navale par un long apprentissage 
de navigation méditerranéenne. 

Ces traits généraux du relief du territoire des anciennes 
civilisations, notamment l'existence de puissantes barrières 
isolantes entre ces quatre divisions naturelles, expliquent 
suffisamment, me semble-t-il, ce manque de synchronisme 
dans l'histoire des grands peuples de l'antiquité que nous 
avons déjà constaté. Alors même qu'il serait démontré que 
ces quatre grandes civilisations ne sont pas nées sponta- 
nément dans chacune des régions où nous les voyons confi- 
nées au début de leur histoire monumentale et documentale, 
mais qu'elles ont puisé à une source commune, qu'Egyp- 
tiens et Chaldéens, Indiens et Chinois, ont allumé leur 
flambeau à un foyer unique qui nous est resté inconnu, il 
n'en serait pas moins évident que la période d'incubation a 
été de durée inégale dans chaque pays, et que l'évolution 
consécutive a marché plus ou moins rapidement suivant les 
lieux. L'Egypte, au commencement du quatrième millénium 
avant Jésus-Christ, possédait des monuments (le temple 
archaïque découvert par M. Mariette et le sphinx de Giseh) 
qui étaient déjà des antiquités pour les contemporains du 
fondateur de Memphis et qui avaient besoin de restauration 
sous les premiers Pharaons de l'Ancien Empire. En Chaldée 
nous ne trouvons pas, il est vrai, de monuments aussi anciens, 
mais les progrès de l'assyriologie moderne tendent à reculer 
de plus en plus la date de l'origine des premières civili" 
sations du bas Euphrate. - En Chine, au contraire, les rémi- 
niscences les plus éloignées ne remontent guère au delà. de 

vingt-deux ou vingt-trois siècles de l'ère ancienne, d'après 
les supputations très suspectes d'exagération des annales 
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dynastiques du Céleste Empire. ' Au sujet des origines de la 
civilisation aryenne du Pendjab, l'incertitude est plus grande 
encore, mais le code de Manou, qui ne date que du IX, siècle 
avant J. -C., nous dépeint un état social presque aussi 
archaïque à plus d'un égard que celui de l'Egypte sous les 
Pharaons des premières dynasties memphites. - Ainsi, dès 
le début, l'Orient nous présente déjà un retard considérable 
sur l'Occident, et cette différence résultant du relief et de la 
configuration du sol dans les diverses parties du territoire des 
anciennes civilisations, ne s'est pas encore nivelée jusqu'à 
ce jour. 

Aussi loin que nous pouvons suivre dans l'histoire les 
relations commerciales de l'Inde avec les autres pays civili- 
sés de l'antiquité, l'initiative de ces rapports a toujours 
appartenu aux peuples occidentaux. Ce furent plus particuliè- 
rement les Phéniciens qui, dans le courant du X° siècle avant 
Jésus-Christ, s'aventuraient déjà dans les mers peu hospitaliè- 
res de l'extrême Orient, pour le compte des Pharaons égyptiens, 
et, parfois, sous les auspices des rois de la Judée. Le chapitre 
IX du Livre des Rois contient des détails intéressants sur la 
flotte que Salomon équipa «à Asiongaber, qui est près d'Elath 
sur le rivage de la mer Rouge, au pays d'Idoumée. Hiram 
envoya de ses gens avec cette flotte, c'étaient de bons Hom- 
mes de mer, et qui entendaient fort bien la navigation. Ils se 
joignirent aux marins de Salomon. - Etant allés en Ophir, 
ils en rapportèrent 420 talents d'or au roi Salomon. » Au cha- 
pitre X, nous apprenons qu'une fois par exception, la, flotte 
de Hiram qui apportait l'or d'Ophir, apporta aussi une quan- 
tité de pierres précieuses et de bois odorant. «Le roi fit faire 
de ces bois odorants les balustrades du temple et des lyres 
pour les musiciens. On n'apporta plus et on ne vit jamais de 
cette sorte de bois depuis ce jour. » Cependant, ces expéditions 
phéniciennes, patronnées par Salomon et le roi de lliram 
avaient un caractère régulier. «La flotte, est-il (lit dais ce 
même chapitre du Livre des Rois, faisait voile de trois ans 

1 Les travaux hydrolog iques de Yu dans le bassin du moyen Iloang ho, n k, relatés dans le Chou-king liv. II, eh. I11, §2 auraient eu lieu dans la 61" 
année du règne de Yao, c'est-à-dire en l'an 2297 avant . J: C., d'après le 
Si-taï Ki-sze. 
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en trois ans, et allait en Tharsis, où elle prenait de l'or, de 
l'argent, des dents d'éléphants, des singes et des paons. » Le 
Livre des Paralipomênes nomme aussi Asiongaber comme 
le port par excellence où se formaient ces expéditions. On a 
beaucoup discuté sur la situation géographique de ce mysté- 
rieux Ophir d'où les rois d'Israël, par l'intermédiaire des 

navigateurs phéniciens, retiraient ces prodigieuses richesses; 
quelques géographes éminents ont émis l'opinion que l'Ophir 
devrait être cherché en Afrique; d'autres, plus nombreux, le 

placent cependant en Asie. Il ne nie parait pas impossible 

que ces flottes partant d'Asiongaber eussent fait escale sur 
quelque point du littoral africain, d'où elles tiraient les 
dents d'éléphants, mais l'or et l'argent qu'elles rapportaient 
en si grande quantité ne pouvaient certes provenir que des 
luxueux royaumes de l'Indo-Chine. Le curieux détail rela- 
tif au bois odorant qu'on ne vit qu'une seule fois, fait songer au 
bois 'de sandal qui croît seulement dans quelques îles de 
l'Océanie. ' Les hardis navigateurs de notre Méditerranée ont- 
ils poussé une fois, exceptionnellement, leur course jusqu'à 
ces parages si prodigieusement éloignés ?- On ne saurait 
l'affirmer, car ils auraient pu se procurer ce bois dans quel- 
que port de mer du royaume de Siam ou de Cambodge des 
navigateurs malais. Ceux-ci n'ont pas été surnommés en vain 
les «Phéniciens de l'Océan Indien et de la iller du Sud; » car 
ils furent les seuls à entretenir des rapports entre 'l'Inde et 
les pays océaniens. 

Ce que je tiens à faire ressortir, c'est ce rôle inerte et passif 
que l'Inde joue dans l'histoire depuis un temps immémorial. 
Il correspond exactement à la situation désavantageuse que 
l'Indoustan occupe sur le territoire des grandes civilisa- 
tions fluviales, tandis que les navigateurs phéniciens, grâce à 
lasituationde leur pays entre l'Égypte et la Mésopotamie, gràce 
surtout à l'apprentissage de navigation qu'ils ont fait dans les 
eaux de la Méditerranée, font preuve, déjà à cette époque recu- 
lée, d'une puissance d'expansion remarquable. Cet ascendant 
que l'Occident historique, par sa configuration naturelle, prend 
de si bonne heure sur les pays de l'Extrême Orient, ne sera 

1 Mémoire sur le Périple d'Hanon, par Aug. Ner, capitaine de vais- 
seau. 
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plus jamais perdu. Les Grecs, qui furent, sous tous les rap- 
ports, les premiers émules des Phéniciens, ont appris de 
leurs prédécesseurs, entre autres routes maritimes, celle 
des eaux périlleuses de l'Océan Indien et des mers de Chine. 
L'étude du périple anonyme du 1°° siècle de l'ère chrétienne 
a permis au colonel Yulel de tracer avec quelque exactitude 
la route que suivaient les navigateurs grecs sous les pre- 
miers Césars, de la mère Erythrée jusqu'à la mer de Tsin, et 
un siècle plus tard, Claude Ptolémée distingua nettement ce 
pays de Tsin ou Sinae c'est-à-dire la Chine que l'on atteint 
par mer -- du pays des Serés, c'est-à-dire de cette même 
Chine qui envoyait à l'empire romain ses soies et ses étoffes 
par la voie continentale de la Bactriane. 

Tandis que l'expansion de l'Occident historique vers l'O- 
rient retardataire se laisse suivre ainsi jusqu'au début même 
de la période méditerranéenne, les deux foyers de la civilisa- 
tion orientale, l'Inde et la Chine, malgré leur situation limitro- 
phe, semblent s'ignorer mutuellement pendant de longs siè- 
cles. Tout ce qui se rapporte aux prétendus voyages dans l'In- 
doustan du grand idéaliste chinois Lao-tsé n'a qu'une valeur 
hypothétique et légendaire. S'ils ont eu lieu réellement, ces 
voyages sont bien loin de présenter ce caractère de perma- 
nence et de rapports réguliers que nous avons constaté aux 
expéditions maritimes des Phéniciens vers l'extrême Orient. 
Les Chinois ne commencent à compter dans l'histoire univer- 
selle du genre humain que depuis l'absorption de leur em- 
pire par la royauté des Tsin, à la fin du fil- siècle de l'ère 
ancienne. Alors, ils ne se dirigent pas vers l'Inde, mais vers 
la Sogdiane et le pays de Ta- Van (la Bactriane) par la vallée 
du Tarim, en contournant le Toit du Monde, le Pamir, par le 
nord-est; on dirait qu'en entrant dans l'histoire par cette 
voie de l'Asie centrale, ils affirment, dès le début, leur carac- 
tère de nation continentale par excellence. Depuis les con- 
quêtes de Ou-ti, de 186 à 140 avant Jésus-Christ, et l'expédi- 
tion militaire de Tchang-kien, leur commerce avec le Ta-Van 
se développe rapidement. Des caravanes chinoises, dont 
quelques-unes se composaient de plusieurs centaines de 
personnes se rendaient directement des bords du Tarins à 

Procedings of the R. Geographical Society, 1882. 
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ceux du Sir-Daria. 1 M. Bretschneider 2 croit que les Chinois 
doivent à ce commerce avec les peuples occidentaux la con- 
naissance d'un grand nombre de plantes utiles, dont quel- 
ques-unes jouent, actuellement encore, un rôle important 
dans leur économie nationale. Les légendes chinoises nous 
apprennent notamment que le mûrier et le ver à soie leur 

viennent du Turkestan. Or, c'est précisément comme Serici, 

comme peuple séricicole par excellence que, sous les pre- 
miers Césars, ils apparaissent activement pour la première 
fois dans l'empire méditerranéen. - Ce rôle extraordinaire 
des Chinois, qui entrent par voie de terre dans la période 
méditerranéenne de leur histoire, est dû à la situation tout 
à fait exceptionnelle de leur pays, à l'extrême est du terri- 
toire des grandes despoties fluviales, sur les bords de l'inson- 
dable abîme de l'Océan Pacifique. 

La barrière qui sépare le territoire des premières civili- 
sations historiques du reste de l'Ancien continent nous appa- 
raît comme doublée, au nord, d'une vaste zone extrêmement 
caractéristique et dont on ne trouve pas la pareille dans 
nulle autre partie du Globe. Depuis l'énorme massif du 
Pamir et du Hindou-Kouch, une plaine élevée de forme 
triangulaire, encaissée entre l'Himalaya et les monts Célestes: 
le Tiafi'-Chan, Tengri-Chan - avec leurs prolongements 
orientaux - Ala-tao, Tarbagataï, Altaï, Sayan, etc. - s'étend 
sur 40 degrés longitudinaux, de l'ouest à l'est, jusqu'à la 
chaîne perpendiculaire du Khingan qui le sépare des colli- 
nes boisées de la Mandchourie. D'autres chaînes élevées, 
orientées également du sud-ouest au nord-est (direction que 
R. Pumpelly et T. Richthofen reconnaissent comme caracté- 
ristique du système sinique), partant du Hindou-Kouch 
auquel elles se rattachent par le 

gigantesque massif de la 
Muraille Noire - le Kara-Korum - divisent cette plaine 
immense en deux régions distinctes, dont la méridionale, le 

1 Terrien de la Couperie; Vassiliev, Histoire de la littérature chi- 
noise (en russe). 

' On the study and value of chinese botanical works. 
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Tibet, ' est beaucoup plus élevée que la septentrionale. Ces 

chaînes sont le Kouën-loua avec son appendice de l'Altîn- 
dagh, le Nan-chan et le Bayan-Kara, enfin les monts des 
Ordos qui se rattachent à la barrière perpendiculaire du 
Khingan par cette chaîne à l'ouest de Peking qui est couron- 
née de la Grande Muraille. Partagée politiquement entre 
le Turkestan chinois, la Mongolie et la Dzoungarie, cette 
énorme plaine forme cependant un tout géographique des 

plus caractérisé; c'est l'Asie centrale dans le vrai sens du 

mot., 
Comme le Sahara africain, la haute plaine de l'Asie cen- 

trale est loin d'être un désert sur toute son immense étendue, 
mais des déserts salants et sablonneux s'y échelonnent, par 
intervalles, formant comme des tonsures ou des calvities au 
milieu de cette chevelure d'herbes touffues que broutent, 
depuis les temps préhistoriques, les nombreux troupeaux des 
Touraniens nomades, mongols et turco-tatars de toutes les 
dénominations. Vers l'ouest, dans le Turkestan, ces îles arides 
sont peu nombreuses et, relativement, de peu d'étendue, - 
comme les sables de Takla-makan entre la rivière Tarîm et 
la chaîne de l'Altîn-dagh; à l'est, dans le Gobi ou la section 
mongole, elles se multiplient et forment de véritables c7ta- 
mo ou «mers de sables. » Les Chinois ont bien deviné la 
nature géologique de ces déserts sablonneux lorsqu'ils leur 
appliquèrent la qualification de Han-haï ou mers desséchées, 
car ce sont réellement des fonds mis à nu d'anciennes mers. 

Entourée et sillonnée de hautes montagnes aux sommets 
couverts de neige et de glaciers, aux pentes abruptes, l'Asie 
centrale est beaucoup plus riche en eaux que le Sahara afri- 
cain. Sur les cartes, nous y voyons figurer des lacs sans nom- 
bre dont quelques-uns - le Balkhach, le lac Bleu ou Koukou 
nor, le Lac Céleste ou Tengri nor, le Kosso göl, l'Issîk koul, 
etc... - sont de dimensions considérables. En réalité, un 
grand nombre de ces lacs ne sont que des mares d'eau stag- 

1 Le Tibet, Bod-yul, est divisé à son tour en deux parties géographi- 
quement distinctes par la chaîne de Toung-la; la moitié occidentale 
forme un haut plateau; à l'est du Toung-la, se dresse la région des hau- 
tes montagnes. 

' V. V. Richthofen, China, vol. I. 
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nante à l'étendue variable, aux contours indéterminés, ' pré- 
sentant ce curieux phénomène de dessèchement progressif, 
parfois assez rapide, que j'ai déjà mentionné. Partout où le 

permettent la déclivité et la nature imperméable du sol sur- 
gissent de grandes rivières, aux rives plus ou moins fertiles, 

comme le Tarim, dont le cours n'a pas moins de 2,000 kilo- 

mètres de développement, mais qui ne parviennent pas à se 
frayer un chemin jusqu'à la mer. Ce bassin des fleuves sans 
écoulement vers la mer, remarquable par ses grandes dimen- 

sions, ne se borne pas seulement au haut plateau de l'Asie 

centrale dans le sens géographique du terme, tel que F. Rich- 
thofen l'a si bien défini. Les eaux qui descendent des pentes 
septentrionales et nord-occidentales de l'éperon du Hindou- 
Kouch, du Pamir et du Tian chais se réunissent pour former 
deux fleuves célèbres depuis la plus haute antiquité, l'Oxus 
(Amou-daria) et le Yaxarte (Sîr-daria). Aussitôt que ces cours 
d'eau ont perdu leur caractère de torrents de montagne, ils 
arrivent au lit de cette autre mer desséchée qui, à l'époque 
tertiaire, séparait la Russie de la Sibérie. Arrivées à cet en- 
droit, leurs eaux sont ralenties dans leurs cours par le peu de 
déclivité du sol. Fortement absorbées par les sables du désert, 
elles changent de direction de siècle en siècle sans parvenir 
à s'épancher dans une vraie mer. Anciennement, elles attei- 
gnaient à la Caspienne; mais depuis plusieurs siècles, elles 
s'arrêtent au lac Aral. 

L'Asie centrale, telle qu'elle vient d'être décrite, avec son 
annexe de la Transoxiane, forme-t-elle une partie intégrante 
du territoire des civilisations primaires ou fluviales ? -- La 
question n'est pas facile à résoudre, et à certains égards, on 
pourrait lui appliquer l'épithète de «région des grandes bar- 
baries historiques. » En ef et, tout en bordant, au nord, le 
domaine des civilisations les plus glorieuses et les plus 
anciennes, tout en empiétant même incontestablement sur 
cette zone par la Sogdiane et la Bactriane, elle n'en est pas 
moins restée jusqu'à ce jour, le domaine par excellence de la 
vie pastorale et nomade. Les cavaliers, Mongols et Turkmè- 
nes, firent plus d'une incursion mémorable dans les annales 
de l'histoire, depuis les temps les plus reculés; mais leur 

1 Pºjévalsky, Voyage au Lob nor. 
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brusque intervention dans les destinées des peuples civilisés, 
sous Attila, sous Djenghiz khan ou sous Tamerlan, aux temps 
obscurs des migrations préhistoriques comme au siècle 
actuel, ont toujours présenté un caractère de razzias barba- 
res, de cataclysmes sporadiques et terribles. Cependant, à 
une époque indéterminée, mais antérieure aux origines de la 
civilisation aryenne dans le Pendjab, la région entre le Hin- 
dou-Kouch et la mer Caspienne possédait son centre ou 
foyer de civilisation distincte de ces quatre grandes despo- 
ties fluviales qui se sont épanouies au sud du «diaphragme. » 
La période primaire de l'histoire de la Bactriane s'est écoulée 
dans un isolement si parfait qu'elle nous est restée presque 
entièrement inconnue; c'est là cependant que les Aryas 
occidentaux, qui n'apparaissent dans l'histoire universelle 
qu'en pleine période méditerranéenne, firent leur long 
apprentissage de despotie fluviale; c'est là que naquit cette 
remarquable religion mazdéenne, dont on attribue l'origine 
à Zaratouclitra (Zoroastre) et qui, la première, ou plutôt la 
seule jusqu'à ce jour, bien des siècles avant les stoïciens et 
les dionysiaques de l'empire romain (y compris les chré- 
tiens) proclama l'égalité des hommes et leur fraternité par 
le travail pour le bien du monde et de l'humanité. L'Oxus et 
le Iaxarte ne manquent certes pas de droits imprescripti- 
bles pour compter au nombre des grands fleuves historiques; 
seulement, comme ces fleuves n'ont pas d'écoulement vers 
une vraie méditerranée, la civilisation qu'ils ont créée n'a pu 
se déverser dans le domaine universel que par une voie 
anormale, en se greffant en quelque sorte sur la puissante 
civilisation mésopotamienne. En effet, les Aryas occidentaux 
(par rapport à leurs congénères védiques de l'Inde) ne com- 
mencent à compter dans l'histoire générale des peuples 
que tout au plus depuis le milieu du VIP siècle de l'ère 
ancienne, lorsque le premier contingent des immigrants de 
la Bactriane arriva dans la région du mont Zagros, conduit 
par Ourakchatara (le Xyadarès des auteurs classiques), fon- 
dateur de l'empire dont la capitale fut à Ecbatane. Ce ne fut 
que l'avant-garde d'autres invasions consécutives, et les der- 
niers venus, les Perses mazdéens, ne tardèrent pas à se ren- 
dre maîtres du inonde assyro-chaldéen et exercèrent une 
influence décisive sur les destinées du monde et de l'Europe. 
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L'avènement des Iraniens, Mèdes et Perses, inaugure peut- 
être une ère nouvelle dans l'histoire générale de l'Occident; ' 
mais il n'ajoute certainement pas de domaine nouveau au 
territoire des anciennes civilisations. Géographiquement, 
l'Iran n'est qu'un couloir, un passage étroit de la Bactriane à 
la Mésopotamie. 2 Son rôle historique a été identique à sa 
nature; les Iraniens ne s'y sont pas arrêtés longtemps dans 
leur marche vers la Susiane et Babylone. 

Le bassin de l'Oxus et du Yaxarte forme, nous l'avons vu, 
une région géographique distincte de l'Asie centrale propre- 
ment dite, dont le Tibet est une annexe naturelle. Cet énorme 

plateau élevé, sillonné par des chaînes de montagnes gigan- 
tesques, ne possède point de fleuves historiques, la despo- 
tie lamaïte qui s'y est formée, dans le bassin du Yalou-tsangbo 

compte pour peu jusqu'à ce jour dans les annales com- 
munes de l'humanité et ne pourrait sans doute être considé- 
rée au nombre des grandes formations historiques primaires. 
Dans mon aperçu à vol d'oiseau du vaste territoire de ces 
premières sédimentations historiques, j'ai été obligé cepen- 
dant de consacrer quelques mots à cette terre classique de 
la vie nomade, pour une raison qui doit paraître paradoxale 
au premier mot, c'est que cette région ultra-continentale a 
joué bien réellement, dans l'histoire universelle, le rôle d'une 
méditerranée, et de la plus ingrate des méditerranées. Nous 
avons vu, en effet, que c'est par cette voie aride que la Chine 
entra en premier contact avec les peuples occidentaux. 
Confiné aux dernières limites de l'Ancien Continent, sur les 
bords du vaste Océan Pacifique dont les mers intérieures sont 
inhospitalières et mènent dans le vide, séparé de l'Inde sa voi- 
sine par un massif de nombreuses chaînes parallèles presque 
inaccessibles, le Céleste Empire aurait été condamné à un 
isolement à peu près absolu s'il n'avait pas eu à sa disposition 

ce débouché peu commode des routes continentales du Tibet 

et de la Mongolie. Si l'évolution historique en Chine a été si 

1 Il marque surtout un moment important dans l'histoire des races, puis- 
que depuis Cyrus, les Aryas acquièrent une prépondérance marquée dans 
l'histoire générale de l'Occident. La suprématie leur sera cependant 
disputée par les Sémites, pendant de longs siècles encore. 

2 Cf. Elisée Reclus, Ouvrage cité, t. IX, chapitre de l'Iran. 
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lente qu'en compai. aison des progrès rapides de l'Occident 
sémito-aryen elle a'souvent été prise pour l'immobilité, pour la 
stagnation, c'est que, dès le début, son cours normal se dédou- 
ble, se dirigeant en partie seulement vers les mers orientales, 
mais surtout vers cette région réfractaire et ingrate de Si-yu., 
Les Chinois semblent avoir très bien apprécié la valeur histo- 
rique pour leur civilisation de cette mer intérieure desséchée; 
dans leur nomenclature officielle, leurs possessions dans l'Asie 
centrale portent encore le nom caractéristique de routes : de 
Tian clean pé lou et de Tian chan nan lou. ' Il est vrai que 
nos sinologues ont également traduit par le même mot de 
« route » le Chinois tao, qui signifie voie, couloir, et aussi une 
grande circonscription administrative, dans ce sens qu'elle re- 
présente comme un canal par lequel le pouvoir central se fait 
sentir jusqu'aux parties les plus éloignées de la capitale. - 
Mais le tao a une signification plus abstraite, plus figurative 
que le lou qui se classe, dans les dictionnaires idéographi- 
ques, sous le radical de pied et qui contient une allusion 
beaucoup plus directe à l'acte de marcher. 

Après avoir ainsi délimité ce vaste territoire, qui forme 
comme un continent à part dans l'Ancien Monde et où se pro- 
duisit le premier éveil de l'humanité à la vie historique, 
nous sommes naturellement amenés à nous demander à 
quelle particularité appréciable de sa configuration physique 
ou de sa situation géographique peut être attribué son privi- 
lège d'avoir servi de berceau à l'histoire naissante de l'huma- 
nité ? 

Notre Globe présente, dans les régions les plus variées, 
des milieux favorables pour ces premières étapes qui déga- 

1 Si-yu est le nom chinois de l'Asie centrale. 

$ Route au nord des Monts Célestes et Route au sud des Monts Gèles- 
tes. 
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gent l'homme de l'animalité. L'archéologie préhistorique, 
cette science née d'hier, nous a déjà montré, dans tous les 

pays explorés, des restes authentiques de culture variée, chez 
des peuples qui n'ont jamais figuré dans l'histoire. A peu près 
dans tous les pays habitables, des outils plus ou moins ingé- 

nieux ont été inventés, puis perfectionnés, des plantes accli- 
matées, des animaux domestiqués; des ateliers importants 

pour la fabrication en grand des instruments en pierre, un 
commerce étendu de matières premières et des produits de 

cette fabrication doivent avoir existé déjà à l'époque néoli- 
thique. Les origines de l'histoire se confondent avec les origi- 
nes, non pas des inventions utiles, mais du despotisme. Des 
tribus très nombreuses parfois, parvenues à s'adapter plus 
ou moins confortablement à leurs milieux respectifs ont vécu, 
ou vivent encore, sur les points les plus reculés de la terre, 
puis disparaissent, sans laisser d'autre trace de leur passage 
dans ce monde que ces outils brisés, ces engins de pèche, de 
chasse ou de guerre, ces constructions lacustres, etc..., que les 
archéologues des temps à venir retrouvent avec étonnement 
dans les profondeurs du sol. Pour laisser un nom dans les 
annales du genre humain, il faut avoir produit quelque 
chose qui intéresse ou qui étonne la postérité; et ce n'est 
certes pas à l'honneur de figurer dans nos manuels histori- 
ques que visaient, par exemple, ces paisibles constructeurs 
des pyramides que les sculptures et les peintures égyptiennes 
nous montrent s'exténuant de fatigue et de misère sous le bâ- 
ton des contre-maitres, pour la plus grande gloire du progrès 
et de l'histoire. Les savants et les philosophes discutent encore 
sur la question de savoir si la civilisation, l'histoire, sont un 
bien ou un mal; mais les vrais créateurs de l'histoire et de la 
civilisation, les grandes masses populaires, ont toujours 
considéré cette oeuvre comme un mal et ne s'y laissaient 

contraindre que par un despotisme à outrance, par une coer- 
cition effrénée. - Par quelle agence inconnue, mais naturelle 
et rationnelle, ce territoire unique, que nous venons de pas- 
ser en revue, a-t-il produit ces glorieuses despoties antiques, 
qui convertirent en nations historiques les peuplades nom- 
breuses qui l'ont habité et qui, ethnologiquement et anthro- 
pologiquement parlant, appartiennent à des races, à des 
familles les plus variées : Aryas et Sémites, Libyens au teint 
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rosé et Kouchites à la peau plus noire que des nègres : Tou- 
raniens, Chinois, Dravidiens, nègres: brachycéphales, doli- 
chocéphales, etc... 

Nous ne saurions chercher dans des conditions de climat 
le secret des destinées historiques si particulièrement glorieu- 
ses du territoire des civilisations primaires ; car, nous l'avons 
déjà vu, les conditions climatiques sont loin d'être les 
mêmes dans chacune de ces quatre divisions que nous 
avons passées sommairement en revue. Le climat de la 
Mésopotamie ressemble bien peu en réalité à celui de 
la vallée historique du Nil, et, entre le bassin moyen des 
grands fleuves de la Chine et l'Inde védique, les lignes iso- 
thermiques annuelles s'écartent d'à peu près 15 degrés. D'ail- 
leurs, toute l'Afrique méditerranéenne, de la Cyrénaïque au 
Maroc inclusivement, est comprise entre ces mêmes isother- 
mes de + 25° et de + 20° C. qui limitent la zone des trois prin- 
cipaux foyers de l'évolution historique: 1'Egypte, la Mésopota- 
mie et le bassin hldo-gangétique; néanmoins, la modeste 
chaine des montagnes dites libyques, à l'ouest de la vallée du 
Nil, n'en interrompt pas moins brusquement, par environ 25 
degrés de longitude orientale de Paris, le territoire de ces 
despoties antiques. L'Europe, jusqu'à l'Angleterre et à la partie 
méridionale de l'Irlande, appartient entièrement à la zone 
isothermique d'entre -}- 20 degrés et + 10 degrés qui, vingt 
siècles plus tôt, possédait déjà des foyers historiques primai- 
res en Chine et en Bactriane, et cependant la brillante civili- 
sation européenne n'est pas née spontanément dans ce 
milieu favorisé, mais a dû être inoculée par des influences 
assyro-égyptiennes. 

Th. Bucklel a cru expliquer les différences si multiples et 
si caractéristiques qui existent entre les civilisations euro- 
péennes et les grandes despoties orientales anciennes, par 
cette raison, un peu spécieuse à mon avis, que l'Europe a 
dû son rôle historique à son climat, tandis que, en Afrique et 
en Asie, la civilisation a été le produit direct (lu sol. Pour 
nous, ces différences se réduisent simplement à ce que les 

V. son Introduction à l'histoire de la civilisation en Angleterre. 

:ý 
ý 
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civilisations européennes appartiennent à la phase secon- 
daire ou méditerranéenne de l'évolution historique, dont la 

phase primaire est résumée par les quatre grandes despoties 
fluviales. Il est certain que dans les quatre divisions du terri- 
toire des civilisations primaires, le sol est d'une fertilité 

extrême, et que cette condition sine qua non de nombreuses 
agglomérations humaines a bien une certaine importance, 

au point de vue des origines de l'histoire. L'histoire ne pour- 
rait pas naître dans un milieu où de grandes multitudes 
d'hommes très peu avancés dans les arts techniques ne trou- 
veraient pas en abondance leur subsistance; mais la fertilité 
du sol, purement et simplement, ne suffit pas pour expliquer 
cette prédilection que l'histoire universelle à ses débuts a eu 
manifestement pour les rives de ces grands fleuves ou de ces 
couples de fleuves que j'ai si souvent nommés. Ainsi, la Mau- 
rétanie ne compte pas au nombre des foyers historiques pri- 
maires, mais ce n'est certes pas la fertilité du sol qui lui a 
fait défaut, puisque ses inépuisables ressources naturelles 
rehaussées par les avantages de la situation géographique, 
nous apparaissent sous un jour si éclatant à l'époque cartha- 
ginoise et romaine, c'est-à-dire lorsque cette contrée fut une 
fois entraînée dans le mouvement par une impulsion étran- 
gère, venue de l'est. Dans le bassin du Congo, ce fleuve clas- 
sique de la barbarie par excellence, l'exubérante fertilité du 
sol, par endroits, a rendu possible des agglomérations humai- 
nes aussi nombreuses que celles des pays les plus civilisés 
du Globe, mais qui, néanmoins vivent encore en cannibales. 
En Europe même, la Terre de Labour, les plaines de la Lom- 
bardie, les énormes étendues de terre noire de la Russie 
méridionale nourrissent, ont nourri ou pourraient nourrir 
des populations au moins aussi nombreuses que celles qui 
pullulent dans les provinces centrales de la Chine. 

Sans multiplier ces exemples, je ferai observer que la ferti- 
lité plus ou moins exubérante du sol se rencontre dans les par- 
ties les plus diverses du Globe. Les vallées riveraines du Rhin, 
du Danube, du Rhône, en un mot de presque tous les grands 
fleuves qui ont été archéologiquement explorés dans la 
zone tempérée, ont servi de théàtre à un mouvement préhis- 
torique des plus remarquables; mais les grands fleuves histo- 
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riques ne comprennent que les sept déjà nommés. On dirait 
que, pour franchir ce pas qui sépare la période la plus avan- 
cée de la préhistoire de l'âge primordial de l'histoire pro- 
prenient dite, pour acquérir cette nuance qui distingue les 
monuments historiques aussi primitifs que le temple archaï- 
que de Giseh des constructions mégalithiques, à moins d'une 
initiation étrangère, le baptême dans l'eau de certains fleuves 
est de rigueur, tandis que le Rhin, le Rhône et les autres fleu- 
ves et rivières de l'Europe et de l'Asie ne possèdent point les 
qualités mystérieuses requises. 

Le fleuve, dans tous les pays, se présente comme un résumé 
concret, comme une synthèse de toutes les conditions corn- 
plexes du climat, du sol, de la configuration orographique du 
terrain et de sa constitution géologique. Son cours plus ou 
moins rapide, l'abondance et l'impétuosité de ses eaux 
dépendent des pluies et des neiges, de l'alternative des sai- 
sons, d'innombrables variations climatiques et atmosphé- 
riques ; le relief du sol, le plus ou moins d'éloignement de la 
mer, etc..., déterminent sa longueur et ses sinuosités; tandis 
que la nature de son lit, en le chargeant plus ou moins d'al- 
luvions, de détritus organiques et de substances minérales en 
suspension, rend ses flots troubles ou limpides, leur prête des 

propriétés, des colorations, des saveurs variées, augmente ou 
diminue leur puissance plastique ou destructive. 

Un simple coup d'oeil jeté sur la mappemonde suffirait 
pour nous convaincre que le rôle historique des fleuves 
n'est nullement déterminé ni par la longueur de leur cours 
ni par leur richesse hydrologique. En thèse générale, on 
pourrait même affirmer que les fleuves les plus grands et 
les plus riches en eau n'ont pas d'histoire. Le Nil, ce fleuve 
historique par excellence, est sans contredit l'un des géants 
du monde fluvial, mais il a un rival digne de lui, pour la lon- 
gueur du cours, dans le Mississippi-Missouri, dont la va- 
leur historique cependant n'est nullement analogue avec la 
sienne. D'ailleurs, le Nil historique ne commençant qu'à l'aval 
de la première cataracte, près d'Assouan, ne représente au 
point de vue qui nous intéresse pour le moment, que la 
valeur utile de quelques cents kilomètres. 
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Longueur comparée des principaux fleuves du Globe : 

Mississippi-Missouri 
...... 

7,052 kilomètres. 
Nil ........... 

7,000 
Amazone-Apourimac ...... 

6,000   
Irtich-Oh ......... 

5,685 
Yenissei-Selenga 

....... 
5,500 u 

Vitim-Lena ........ 
5, ßi65 > 

Congo (d'après Stanley) .... 
4,700 

id. (d'après Wauters) .... 
4,800 » 

Yangtze kiang ........ 
4,700 v 

Hoang ho ......... 
4,500(? ) 1 

Indus .......... 
2,900 

Euphrate, avec Mourad-Tchaï ... 2,860 

D'après un travail récent de M. Tilo, la longueur du cours des 
huit principaux fleuves du Globe serait moins considérable: 

Missouri-Mississippi ...... 6,600 kilomètres. 
Nil des sources de Kaghara. 

... 5,920 
Amazone-Ucayale 

...... 
5,500 

Ta Kiang 
......... 5,080 » 

Yenissei-Selenga 
....... 4,750 

Amour 
.......... 4,700 

Congo 
.......... 4,640 

Mac Kenzie 
........ 4,615 . 

L'Euphrate, même en le prenant à la source du Mourad- 
Tchaï, n'est qu'un pygmée en comparaison, par exemple, de 
l'Amazone; et, des deux fleuves historiques de la Chine, c'est 
le fleuve Jaune, le plus court, qui est le « Fléau des enfants du 
Han, » mais aussi le vrai générateur de leur grandeur et de leur 
empire. Mais ni le Yangtze kiang ni le Hoang ho ne sau- 
raient rivaliser de dimensions avec les fleuves géants de 
la Sibérie, qui comptent cependant pour si peu dans l'histoire 
universelle. Il est vrai que ces fleuves sibériens sont cités 
comme des exemples stéréotypes de puissants cours d'eau 
dont la valeur sociologique est comme paralysée par le fait de 
leur dépendance de l'Océan Glacial. Je suis loin de mécon- 
naître en général l'importance géographique de ce fait; mais 
pour la question qui nous préoccupe en ce moment, cette 

(1) Le Hoang ho doit être considérablement plus court en réalité, 
parce que son tracé, fixé sur nos cartes d'après d'Anville et Klaproth, a 
été reconnu erroné par Pijevalsky; le coude qu'on lui fait faire dans le 
pays des Ordos notamment est exagéré. 
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importance me parait très contestable. On comprend sans 
peine que les civilisations qui seraient nées sur les bords de 
ces fleuves se lançant dans le vide glacial de la région polaire, 
n'auraient pu arriver par voie normale à leur phase secon- 
daire, c'est-à-dire à une période méditerranéenne; mais 
entre l'absence, dans ces bassins, de civilisations historiques 
fluviales et le débouché boréal de ces fleuves, je ne saisis 
point de rapports appréciables. Aux temps primitifs, tous ces 
grands fleuves historiques qui forment l'objet de cette étude se 
trouvaient, sous ce rapport, dans des conditions encore plus 
défavorables, puisqu'ils n'avaient pas de débouché du tout, le 
delta nilotique ainsi que le Chat-et-Arab étant des produits 
de l'histoire, du travail de l'homme, bien plus que de la nature; 
le bas indus, jusqu'à ce jour encore, se répand en coulées 
inutilisables; le Gange avec la Djamna débouche dans un 
infect marécage empestant au loin la contrée de ses miasmes 
délétères; le Hoang ho, aussitôt qu'il a dépassé la ville de 
Iiaïfoung-foui, cessait d'être un fleuve et rendait inhabitable 
le vaste triangle limité: au nord, par son cours actuel vers le 
golfe de Petchili, au sud, par le lit qu'il a abandonné, il ya 
une trentaine d'années. D'ailleurs, au point de vue de la 
navigation et des débouchés, sa valeur est encore plutôt néga- 
tive, même de nos jours. 

Le fleuve Amour ne présente pas les inconvénients des 
fleuves géants de la Sibérie; la fertilité de ses bords est pro- 
verbiale; et, sans les civilisateurs chinois et russes, ses forêts 
séculaires, plusieurs de ses vallées abritées par les monta- 
gnes, seraient encore l'Eldorado des chasseurs et des pêcheurs 
nombreux, voire des agriculteurs laborieux, exploitant les 
richesses naturelles de ce pays, chacun pour soi ou pour sa 
famille. A mon avis, les fleuves sibériens, comme le Yenissei 
par exemple, dans une certaine partie de son cours, ainsi 
que l'Amour avec son puissant affluent, l'Oussouri, nous 
présentent précisément l'intéressant spécimen de ces milieux 
trop favorisés par la nature, et qui, par cela même, devien- 
nent défavorables pour l'histoire, parce qu'ils permettent il 
l'homme de s'attarder à l'étape inférieure de la vie noºuade, 
de chasseurs, de pécheurs ou de défricheurs de terres vierges. 
En récompensant avec prodigalité le travail isolé, ils dispen- 
sent l'homme de recourir à la solidarité, à une coordination 
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complexe des efforts individuels dirigés vers un but com- 
mun, ce qui est la condition sine qua non, on pourrait dire 
l'essence de la civilisation. 

Ces fleuves historiques qui ont été les grands éducateurs 
de l'humanité, ne se distinguent des autres ni par la majesté 
de leur cours, ni par l'abondance de leurs eaux; le Nil roule 
trois fois moins d'eau que le Danube. ' Mais tous, sans excep- 
tion, présentent une particularité remarquable, et qui nous 
livre le secret de leurs glorieuses destinées; tous ils con- 
vertissent les pays qu'ils arrosent, par une certaine partie de 
leur cours du moins, tantôt en grenier d'abondance où des 

multitudes d'habitants gagnent leur subsistance annuelle par 
un travail facile de quelques semaines, parfois de quelques 
jours; tantôt en foyers pestilentiels jonchés de cadavres des 

victimes sans nombre emportées par l'inondation, la famine et 
la contagion. Bon an mal an, le milieu spécifique constitué par 
ces fleuves créateurs de l'histoire ne saurait être exploité que 
par un concours strictement coordonné, rigoureusement dis- 
cipliné de travailleurs nombreux, recrutés parmi les popula- 
tions, généralement hétérogènes, de l'aval et de l'amont, dif- 
férentes de langues, de races, de moeurs et d'aspect. La moin- 
dre négligence dans le creusement d'un canal ou l'entretien 
d'une digue, l'égoïsme le plus naturel et le plus innocent en lui- 
même d'un homme ou d'un groupe d'hommes, dans l'aména- 
gement de leur part de la richesse liquide commune, devien- 
nent sans remède, dans ces milieux caractéristiques, la 
source d'une calamité publique, d'un désastre général. Ainsi, 
sous peine de mort, le fleuve nourricier impose une soli- 
darité intime de toutes les heures à des multitudes qui 
s'ignorent où se haïssent naturellement et condamne per- 
pétuellement chacun à un travail dont l'utilité réelle ne 
se manifeste que pour tous et dont le plus souvent, au moins 
au début, ni la moyenne des individus ni la communauté 
dans son ensemble ne peuvent apprécier la nécessité ni 
concevoir le plan d'exécution. Là est la vraie source naturelle 

'Suivant les évaluations des ingénieurs, l' Atrato, qui débouche dans 
la mer des Caraïbes, prés de l'isthme de Panama, roulerait une masse 
d'eau plus considérable, quoique son bassin soit prés de cent fois moin- 
dre. - Elisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle, t. X. 
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de l'adoration craintive et affectueuse du fleuve, considéré 
comme un (lieu qui nourrit et qui commande, qui tue et qui 
vivifie, qui daigne révéler ses mystères à quelques élus, mais 
dont un simple mortel entend sans les comprendre les iné- 
luctables commandements. Le Nil, le prototype de ces grands 
fleuves historiques, ne créait pas seulement, tous les ans, par 
ses alluvions fécondantes le sol de l'Egypte; il créait aussi, 
grain par grain, cette remarquable Société égyptienne, sans 
lien appréciable de consciente solidarité égalitaire, prosaïque 
et matérialiste à l'origine, ' où chacun, absorbé en apparence 
par les soins égoïstes de son ventre, de son salut temporel et 
éternel, ne s'en dévouait pas moins perpétuellement au bien 
de la communauté et jouait, durant toute sa vie, son petit rôle 
de simple rouage dans la grande machine, non pas avec 
le zèle tiède qu'on apporte à l'accomplissement d'un vulgaire 
devoir de tous les jours, mais avec la ferveur d'un vrai 
croyant. 

LE NIL 

Le eaput-Nili. - L'axe Congo-nilotipp. 'e. - Les embarras. - Le 
fleuve créateur de l'histoire et le fleuve de la barbarie. - Le régime 
des inondations. - Les débordements du Nil sont-ils un bienfait réel 
pour les populations de l'Eggpte? - Despotisme pharaonique. - Le 
progrès égyptien. 

Au cSur de l'Afrique, les pluies torrentielles de l'Equateur 
se déversant sur la surface imperméable de l'une de ces ter- 
rasses si caractéristique du « Continent noir, forment une 
région des plus remarquables, et dont l'exploration, encore 
incomplète d'ailleurs, ne date que de quelques lustres. L'as- 
pect réel de cette région, telle que nous la connaissons 
aujourd'hui, fait supposer que les géographes du tV'1° siècle 
possédaient sur l'Afrique centrale des renseigneineiits peu 
précis, mais bien moins erronés qu'on ne l'a souvent affirmé. 

1 Fr. Lenornlant, Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres mé- 
diques. 
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Ces géographes prétendaient, on le sait, que les deux plus 
grands fleuves du continent africain, l'illustre Nil et l'obscur 
Congo, prenaient leur source dans une grande mer intérieure, 
Atché-Lounda, censée occuper tout l'espace où se trouvent en 
réalité les grands lacs du royaume de Lounda (Bangouélo, 
Moero-Okata, etc. ), probablement le Nyassa, mais bien certai- 
nement le Tanganika et le Victoria-Nyanza, ce dernier ayant 
incontestablement quelques droits à l'appellation de mer, 
puisqu'il a une étendue plus grande que la mer d'Aral. Si 

nous considérons que l'espace intermédiaire entre ces lacs, 

qui ont des tributaires et des émissaires multiples diver- 

geant dans toutes les directions, présente de vastes et nom- 
breux marais aux contours incertains, nous devrons convenir 
que la région entière pouvait bien produire l'impression d'une 

mer sur quelques voyageurs qui l'ont entrevue sans l'explo- 
rer. Selon toute probabilité, les Portugais du XVIme siècle 
avaient puisé ces renseignements, qui ne sont pas exacts, mais 
que l'on ne saurait non plus qualifier de fantaisistes, de quel- 
ques pom. beiros, ' conducteurs noirs des caravanes qui, de 
Bihé, dans les possessions occidentales portugaises, se dirigent 
vers la région des grands lacs, le Mozambique et le sud du 
Zambèze. Si je ne me trompe, cette représentation des sour- 
ces du Nil doit être encore courante chez les Arabes et les 
Zanzibarites qui, de temps immémoriaux, entretiennent un 
trafic considérable dans cette contrée, et qui possèdent même 
des factoreries importantes et des stations fixes dans le bassin 
du Tanganika et du haut Congo. Après avoir lu cette descrip- 
tion de l'Afrique centrale dans un ouvrage espagnol publié à 
Madrid dans la première moitié du 1VII'°° siècle, sous ce 
titre : Relacion de la 1Vlissio Eva. ngelica en et reyno de Congo 
de la Serafica corporacion de los Capuchinos, ' je ne m'ex- 
plique pas que Bruce, lorsqu'il fut parvenu aux sources du 

1 On a pu reconstituer avec assez de précision l'itinéraire de deux de 
ces pombeiros, qui, vers 1806, c'est-à-dire presque un demi-siècle avant 
le grand voyage de Livingstone, ont traversé l'Afrique, de l'Océan Atlan- 
tique aux bouches (lu Zambèze ou du moins jusqu'à Tete, en faisant un 
grand détour vers le nord, pour visiter la résidence de Mouata Van vo. 

2 Je conserve l'orthographe de l'original qui, dans maints endroits, rem- 
place le n final par une tilde sur la voyelle qui la précède, comme en 
portugais. 

- 
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Bahr-el-Azrek ou fleuve Bleu, eût pu croire lui-même et 
faire partager sa conviction à quelques savants, qu'il avait 
résolu ce problème tant de fois séculaire du Caput Nili, de la 
découverte des sources du Nil; problème qui, depuis la haute 
antiquité, a passionné tant d'hommes éminents (Lucain fait 
dire à Jules César qu'il renoncerait à la guerre civile s'il lui 
était donné de connaître le lieu où le grand fleuve de l'Egypte 
prend son origine), et qui a coûté la vie à plus d'un voyageur 
des temps modernes. 

Moins fantaisiste encore que celle des auteurs portugais et 
espagnols, me parait la description que donnait des sources 
du Nil Claude Ptolémée, déjà dans la première moitié du 
deuxième siècle de l'ère vulgaire. Le grand géographe alexan- 
drin savait que le fleuve mystérieux venait de l'hémisphère 
austral' des montagnes de la Lune. On sait, en effet, que 
Ounyaniouézi, qui est le vrai nom du pays au sud du Victo- 
ria-Nyanza, se compose de trois mots bantou: Ou (pays), nya 
(particule de relation) et mouézi (lune). ' Ainsi, les récentes 
découvertes semblent confirmer d'une manière éclatante ces 
données de la géographie ptoléméenne. Un détail non moins 
remarquable à mon avis, c'est que Ptolémée savait que le Nil 
surgit à l'ouest d'une autre rivière qu'il appelle Raptus ou 
Rhapta, nom qui n'est pas sans consonance avec celui de 
Rovouma. Encore un point qui, tout en n'étant pas conforme 
à la réalité, me semblerait prouver pourtant que Ptolémée 
puisait ses renseignements ailleurs que dans les légendes et 
les récits fantaisistes si nombreux au sujet des origines du Nil, 

- c'est qu'il fait passer les six confluents qui, à son avis, 

1 Il place les sources du Nil par 10 à 12 degrés de latitude australe, ce 
qui est exagéré; mais dans l'état actuel de l'exploration des confluents 
du Victoria-Nyanza, je ne saurais dire exactement de combien il se trom- 
pait. Je ferai observer seulement que l'illustre D Livingstone, jusqu'à sa 
mort, abondait dans le sens de Ptolémée, puisqu'il cherchait les sources 
du Nil dans la région du lac Bangouélo. 

Y Le capitaine Burton affirme cependant que le «pays de la Lune» se 
traduirait en bantou par Ou-mouézi et que la particule de relation nya 
serait de trop. C'est que Moaeézi ne signifie pas seulement «Lune, » mais 
aussi «voleur» (probablement clans le sens de ceux qui préfèrent la lune 
au soleil, la nuit au jour), et que, pour «Pays des Voleurs» il faudrait dire, 
en idiome du pays, Ou-nya-mouézi. 
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formeraient le Caput Nili, par deux grands lacs situés au 
couchant (Tangaiiika)' et au levant (Victoria-Nyanza) l'un 
de l'autre. - Ainsi je crois pouvoir affirmer que la représenta- 
tion que nous a laissée des origines nilotiques le plus grand 
géographe de l'antiquité classique avait besoin d'être rectifiée 
sur certains points et complétée sur plusieurs autres, mais 
qu'en somme elle était plus conforme à la réalité que celle 
que s'en faisaient Speke et Grant, il n'y a pas quinze ans, 
lorsqu'ils persuadèrent M"° Tinné de ne point continuer son 
voyage d'exploration, car ils s'étaient déjà assurés de visu, 
disaient-ils, que le fleuve égyptien avait ses sources dans le 

grand Nyanza. 2 Et lorsque, après les brillantes découvertes 
de ces deux officiers, Livingstone persistait à rechercher 
les sources nilotiques dans l'hémisphère austral, des gens 
compétents se disaient que l'illustre explorateur avait trop 
vieilli décidément, et il y eut même un courant de n}é- 
contentement contre lui à la Société de Géographie de Lon- 
dres. ' 

En opposition à ces renseignements de Ptolémée, exami- 
nons l'idée qui résumait le dernier mot de la sagesse égyp- 
tienne, au sujet du grand mystère du Nil, dans les derniers 
temps de l'empire pharaonique. Hérodote II, 28, nous apprend 
que, de tous les Egyptiens, seul le scribe sacré du trésor du 
temple de la déesse Neit (Athénée, Minerve), à Saïs, pouvait 
connaître les sources du fleuve. ' J'ignore par quels moyens 
le père de l'histoire est parvenu à surprendre ce secret, mais 
il nous le révèle sans réserve. «C'étaient, dit-il, deux monta- 

1 

1 Peut-être est-ce le Mvoutan-Nzighé ou le lac Albert, qui appartient 
effectivement au bassin du Nil. La description de Ptolémée n'est pas 
assez précise pour que l'on puisse avoir quelque certitude sur ce sujet. 
Ptolémée connaissait ces deux lacs par Marien de Tyr, qui lui-mème en 
avait appris l'existence de la bouche d'un nommé Diogène ayant visité 
l'Afrique centrale, vers l'an 100 avant J. -C. 

2 V. Livingstone, Dernier Journal, t. I. 

3 V. Stanley, Comment j'ai retrouvé Livingstone; aussi Livingstone, 
ouvrage cité. 

4 C'était sans doute une innovation de la période saïte ou thébaine; car 
aux temps anciens, le Pharaon seul était censé connaitre le mystère du 
Nil. ce qui constituait l'un de ses titres principaux à la vénération de ses 
sujets. 
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gnes aux sommets pointus, entre la ville de Syène dans le 
domaine thébain et la ville d'Eléphantine (Abou), nommés 
le premier Krophi, le second Mophi. ' --- On voit donc que, 
pour les Egyptiens, les sources du Nil signifiaient simple- 
ment le point extrême à l'amont des inondations. Ni eux ni 
Hérodote (qui, aux chapitres 29-31, donne l'itinéraire d'Élé- 
phantine à Meroë par Tachampso, et plus loin, au pays des 
Automoles) ne pouvaient ignorer que le fleuve existe bien 
loin au delà de ces prétendues origines. Et si nous supposons 
qu'aux yeux des Egyptiens, qui ne vivaient que des inonda- 
tions périodiques du Nil, du corps même ou de la substance 
du divin Flapi, ce fleuve ne présentait plus aucun intérêt du 
moment qu'encaissé entre les hautes murailles de ses rives 
nubiennes, il était forcé de ne point sortir de son lit, aban- 
donnant à son antagoniste Typhon-Set, au souffle du désert, 
le pays qu'il arrose sans le féconder; - on ne comprend plus 
alors comment son origine pouvait être considérée comme 
un mystère divin puisque le plus méprisé des pêcheurs (cor- 
poration abjecte des anciens Egyptiens) devait avoir vu ces 
lieux, plusieurs fois dans sa vie, de ses propres yeux. 

On sait que Néron, passionné comme tous les grands hom- 
mes des temps césariens pour ce mystérieux problème du 
Cap ut Nili, 2 envoya deux centurions à la recherche des 
vraies sources du fleuve-dieu des Egyptiens, et que ces 
anciens explorateurs réussirent à remonter le Nil plus haut 
que sa jonction avec le Bahr-el-Arab, c'est-à-dire plus loin 
qu'aucun Européen avant l'an de grâce 1841, lorsqu'ils 
furent arrêtés par ces amas d'herbes auxquels Elisée Reclus 
applique très heureusement l'appellation d'enntbarras, dans 

' D'après le prof. Lauth, Krophi serait la transcription de l'égyptien 
Ker-hapi, «le gouffre du Nil, ' et Mophi de Mati-hapi, « l'eau du Nil». Je cite 
d'après J. Dtnichen, dans W. Oncken's Weltgeschichte in Einzeldar- 
stellungen. 

2 Il semble que l'intention d'imiter le grand Alexandre, qui s'intéres- 
sait vivement à ce problème, inspirait, en partie du moins, cette passion 
aux Césars depuis Jules. 

S D'Arnauld et Sabatier, à la tète d'une grande expédition envoyée par 
le gouvernement égyptien à la recherche des sources du Nil, en 18/i1, 
furent les premiers Européens, à ma connaissance, parvenus à remon- 
ter le fleuve 

, 
jusqu'à Gondokoro, au delà de ses embarras. 

ýý 
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le sens particulier que lui attribuent les créoles de la Loui- 

siane., Ces émissaires doivent aussi avoir surpris le secret 
gardé (?! ) par le trésorier du temple saïte de la Sagesse-Neit. 
Ils furent tellement impressionnés par cette bizarre concep- 
tion égyptienne d'un fleuve ayant ses sources sacrées à quel- 
ques quinze cents kilomètres à l'aval du point jusqu'auquel ils 
l'avaient remonté, qu'ils rapportèrent à Néron qu'ils avaient 
bien réellement vu le Nil sortir entre deux collines (Krophi et 
Mophi), où se trouvaient des fontaines insondables. Une 

moitié des eaux de ce gouffre, disaient-ils, se dirigeait vers 
le nord et formait le Nil-Hapi des Egyptiens, tandis que l'au- 
tre moitié s'écoulait vers l'Ethiopie et allait se perdre dans 
des marais infranchissables. - J'en conclus que, pour Ptolé- 

mée comme pour nos explorateurs modernes, la question 
des sources du Nil constituait une simple question géogra- 
phique, tandis que pour les Egyptiens, jusqu'aux temps bien 
postérieurs à la chute politique de leur empire, elle rentrait 
encore dans le domaine des mystères insondables de la reli- 
gion, domaine où le raisonnement a toujours perdu ses droits, 
où les contradictions les plus flagrantes ne sont qu'un titre de 
plus à la vénération, où la solution la plus incompatible avec 
la logique et les lois naturelles les mieux établies est précisé- 
ment celle que l'on admet avec le plus d'empressement. Cer- 
tes on n'avait jamais vu un autre fleuve ayant ses origines 
au milieu ou plutôt, près du terme de son cours : mais les 
autres fleuves pouvaient-ils être comparables au Nil et impo- 
ser leur loi au divin Hapi 1 Je me suis un peu étendu sur ce 
sujet, parce que, à mon avis, la simple juxtaposition des solu- 
tions du problème de la Tête du Nil, par le géographe d'A- 
lexandrie d'un côté et par le prêtre égyptien de Saïs de l'autre, 
nous permet d'apprécier à vue d'oeil la différence entre l'es- 
sence même de la civilisation méditerranéenne et celle de l'an- 

cienne Egypte. Ajouterais-je entre parenthèses que cet échantil- 
lon de la sagesse hiératique égyptienne qui nous est parvenu 
par l'indiscrétion d'Hérodote et des deux centurions romains, 
nous donne une idée passablement médiocre de la discipline et 
du savoir de ces fameux prètres de l'Egypte ancienne, qu'on 
représente cependant comme des Rodins quintessenciés, 

1 Nouvelle géographie universelle, t. X. 
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perfides mais profonds, ambitieux et cupides, mais pétris de 
science et de fidélité aux règles. - Tandis que le Grec 
Eratosthène, cité par Strabon, en étudiant les résultats de 
l'expédition militaire de Ptolémée Philadelphe (au commen- 
cement du I11° siècle de l'ère ancienne), arrivait à savoir que 
le Nil avait ses sources au sein de grands lacs de l'Afrique 
équatoriale, - les serviteurs de la Divine Sagesse égyptienne 
se transmettaient, du temps de Néron encore, la fable de 
Krophi et de Mophi, à titre de mystère vénérable et sacré. 

Bien que notre connaissance des sources du Nil ne soit pas 
encore complète, cependant les explorations modernes ont 
démontré à l'évidence que les deux plus grands fleuves de 
cette énorme masse continentale qui comprend l'Afrique et 
l'Europe entières, avec l'Asie Mineure, l'Arabie et les pays 
situés entre la chaîne du Caucase et les monts Salomon, 

- le Congo et le Nil - ont leurs sources distinctes mais 
rapprochées. Le Tanganika qui se rattache au Congo par le 
Loukouga et le Victoria-Nyanza d'où sort le Nil appartien- 
nent réellement à des bassins différents. Peu de pics élevés, 
de nature probablement volcanique, tels que le Gambara- 
gara, au nord du lac problématique que nous connaissons 
sous le nom de Louta-Nzighé, et le Mfoumbiro, entre ce 
même lac et le plus considérable des tributaires du Victoria- 
Nyanza, la Tangouré, que l'on a surnoinniée provisoirement 
le Nil-Alexandra, marquent par endroits la ligne de sépara- 
tion entre le Nil et le Congo. Mais ces pics sont sporadiques 
et ne se rattachent par aucune chaîne suivie, ni avec les mas- 
sifs gigantesques des monts Kenia et Kilimandjaro, ni avec 17 la chaîne dite des Explorateurs qui borde à l'ouest le Mwou- 
tan-Nzighé (Albert-Nyanza). En général, le faite de partage 
entre ces deux bassins est formé de petits accidents de ter- 
rain, peu intéressants à un point de vue purement orogra- 
phique, parfois difficiles à reconnaître. Il se pourrait même 
que quelque mare ou lagune, dont on connaît déjà un si 
grand nombre dans cette région, mêle pendant la saison des 
crues ses eaux avec celles des deux bassins voisins et sert 
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ainsi de trait d'union temporaire entre le Victoria-Nyanza et 
le Tanga lika, entre le Nil et le Congo. Cependant, des sour- 
ces du Ouellé (que nous pouvons considérer définitivement 

comme se rattachant au Congo, sans admettre nécessaire- 
ment l'hypothèse fort vraisemblable d'ailleurs, de M. Wau- 

teps, de Bruxelles, sur l'identité de ce fleuve avec le M'ban- 

ghi) au mont Mfoumbiro et aux sources présumées du 
Nil-Alexandra, la direction principale de cette ligne de par- 
tage entre le Congo et le Nil me semble suffisamment indi- 

quée; elle court du nord-ouest vers le sud-est. En prolon- 
geant cette ligne jusqu'aux limites du continent africain, 
nous obtenons un axe idéal se dirigeant du cap Spartel aux 
bouches du Zambèze. Si, à la distance qui sépare à vol d'oi- 

seau le Nil-Alexandra de l'extrémité méridionale des monts 
de Souleïman, nous traçons, au nord-est de l'axe Congo-nilo- 
tique, une ligne droite parallèle, nous obtenons ainsi deux 
grands blocs continentaux de dimensions, mais surtout de 
valeurs historiques très inégales, avant chacun son fleuve 
géant né dans la région des grands lacs de l'Afrique équato- 
riale. Le bloc à droite de l'axe, peut être nommé le bloc niloti- 
que, parce que son artère-maîtresse est le Nil. Ce bloc nous 
présente bien quelques déserts, quelques oasis de barbarie; 
mais, en somme, c'est lui qui contient les territoires de toutes 
les grandes civilisations qui ont brillé dans l'histoire, depuis la 
plus haute antiquité jusqu'aux temps modernes; c'est-à-dire, 
sans compter l'Egypte avec l'Ethiopie et les provinces méditer- 
ranéennes de l'Afrique, toute l'Asie antérieure des bouches de 
l'Indus à la Syrie et au Caucase, l'Asie Mineure, et en outre toute 
l'Europe centrale et occidentale avec les Iles Britanniques et 
sans en exclure les parties méridionales de la Scandinavie. Le 
bloc à gauche de l'axe Congo-nilotique comprend tout le reste 
de l'Afrique, c'est-à-dire ce véritable « Continent noir » qui 
s'est montré jusqu'à ce jour le plus réfractaire à la civilisa- 
tion et à l'histoire. 

A vue d'oeil, je serais tenté de supposer que nous retrouve- 
rions entre les étendues de ces deux grands blocs continen- 
taux à peu près les mêmes proportions numériques qu'entre 
la longueur respective du cours du Nil et du Congo (7,000: 
4,700); mais je ne saurais attacher aucune importance à ces 
rapports purement quantitatifs; car la longueur du cours d'un 

1 
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fleuve me semble être, même au simple point de vue de la géo- 
graphiephysique. , un élément des plus insignifiants. Certes, le 
Nil dépasse considérablement son voisin sud-occidental, par 
le développement de son cours; niais, pour y parvenir, il 
s'étire et s'amincit comme exténué par l'effort d'arriver à la 
Méditerranée, tandis que le Congo, au contraire, se pelotonne, 
se replie en spirales grandioses, frangées du côté du sud, 
d'affluents puissants et nombreux. L'ensemble des terres 

arrosées par les eaux du Congo et de ses tributaires plus ou 
moins connus, le Ouellé y compris, est plus compact, plus 
ramassé, mais au moins égal en superficie à toute l'étendue 
du bassin du Nil. Sous le rapport de la richesse liquide qui, 
au point de vue physique, serait le principal élément de la 

question, le Congo - bien que son hydrologie nous soit très 
imparfaitement connue, doit être bien supérieur à son rival 
nord-oriental; et cependant, il est resté jusqu'à ce jour le fleuve 
de la barbarie par excellence, tandis que le Nil n'est peut-être 
pas le créateur unique, mais certainement le créateurprincipal 
de toutes ces glorieuses civilisations qui ont brillé et qui bril- 
lent encore dans le vaste bloc continental que je considère 
comme la zone nilotique dans l'acception la plus étendue du 

mot. 
Sous le rapport de la navigabilité, le Congo et le Nil parti- 

cipent plus ou moins au même degré de la nature défavora- 
ble de tous les grands fleuves africains résultant de la confi- 
guration si caractéristique de ce continent en terrasses 
superposées; d'échelon en échelon, l'un comme l'autre se 
précipitent en rapides ou en véritables cataractes, qui embar- 
rassent le trafic et parfois l'interrompent tout à fait. Mais 
outre ces désavantages communs, le Nil nous présente en- 
core ce phénomène particulier des sedd ou «embarras» que 
j'ai déjà mentionnés. « Au sortir du M'woutan-Nzighé, le Nil, 
d'allure tranquille et large de 500 à 2,000 mètres, serpente en 
longs méandres entre deux rives verdoyantes. Dans le milieu 
du chenal, l'eau est profonde de 5à 12 mètres et de gros 
bâtiments pourraient en toute saison desservir les escales 
riveraines jusqu'à 200 kilomètres à l'aval du lac. Des îles boi- 
sées et des îlots s'élevant hors de l'eau comme des bouquets 
de papyrus, bordent les rives; souvent, surtout au commen- 
cement des crues, on voit des îles flottantes passer au fil du 
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courant. Les matériaux originaires de ces ! les consistent en 
traînées de feuilles et de roseaux qui viennent s'échouer sur 
des fourrés de hautes herbes aquatiques, se raidissant sous 
l'eflort de l'eau comme des cordes d'ancre. Ces débris se 
décomposent et forment une première couche de terreau 
flottant, qui ne tarde pas à se couvrir de végétation... Il arrive 
souvent que les débris végétaux s'accumulent en assez 
grande quantité pour que les masses flottantes prennent 
racine ça et là au fond du lit fluvial, et l'on a vu dans le 
bassin du Nil des rivières entièrement recouvertes par ces 
planchers mobiles et élastiques, sur lesquels se hasardent 
même les caravanes. C'est à la formation rapide des îles 
d'herbes que le Nil doit d'avoir été fréquemment bloqué dans 
cette partie de son cours et forcé de se creuser de nouveaux 
lits. Dans les plaines qui s'étendent à l'ouest du Nil actuel, 
on remarque en beaucoup d'endroits les restes d'anciens 
courants, «fausses rivières» qui furent autrefois le Nil... 

Le flot des eaux pluviales, uni en un seul courant à Gondo- 
koro et à Lado, présente un aspect imposant; niais, coulant 
dans une plaine à très faible pente, il se ramifie en nom- 
breuses rivières latérales... La rivière principale finit même 
par se bifurquer complètement: tandis que le Nil propre- 
ment dit maintient d'abord sa direction vers le nord-ouest, le 
Bahr-ez-Zaraf ou «Fleuve des Girafes» coule au nord pour 
aller rejoindre le fleuve majeur après un cours errant d'en- 
viron 300 kilomètres à travers les savanes et les marécages; ce 
n'est pas une rivière, dit Marno, mais seulement un kltorr une 
«coulée, » qui d'ailleurs devient d'année en année plus difficile 
à visiter... Evidemment, toute la région basse dans laquelle 
serpentent le Bahr-el-Djebel, le Balu"-ez-Zaraf, leurs innom- 
brables affluents et les rivières qui viennent les rejoindre 
fut jadis un vaste lac que les alluvions ont graduellement 
comblé... L'endroit où commence la berge septentrionale de 

cette mer intérieure est indiqué par le brusque changement 
du cours du Nil au confluent du Bahr-el-Ghasal ou «Fleuve 
des Gazelles» (appelé le Fleuve des Arabes, Bahr-el-Arab, 
dans sa partie supérieure). A ce tournant, appelé le « Joug 
des Rivières, » tout le système des eaux, fleuve principal et 
coulées, doit se recourber vers l'est pour longer les hautes 

plaines du Kordofan. Un reste de lac, qu'on appelle le No 
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(13irket-el-Ghazal) emplit encore une cavité de l'ancienne 
dépression, mais sous l'action des courants, des crues, des 
apports, cette nappe d'eau marécageuse sur les bords, change 
incessamment de forme... Sur toutes les cartes originales, les 
contours en diffèrent; elle parait diminuer maintenant, 
colmatée par les apports continuels du fleuve et des rivières; 
en 1840, lorsque Arnaud en dressa la carte, c'était un bassin 
très considérable. 

Des familles nombreuses de la tribu des Nouêr installent 
leurs campements sur le tapis d'herbes flottantes, se nour- 
rissant uniquement des poissons qu'ils pêchent en perçant le 
sol, et des graines d'espèces diverses de nymphéacées. Sur 
les berges du fleuve et des marais se voient en certains 
endroits des myriades de buttes argileuses élevées par les 
termites et toutes assez hautes pour dépasser de leurs poin- 
tes le niveau des nappes d'inondation : suivant la hauteur 
des crues, les termites montent ou descendent d'étage en 
étage. Un des habitants les plus curieux de ces régions inon- 
dées est l'oiseau appelé « père du soulier » par les Arabes, à 
cause de la forme de son bec: c'est le balceniceps rex des 
naturalistes. Quand on aperçoit de loin, sur une butte de ter- 
mites, cet animal bizarre aux longues jambes, au plumage 
grisâtre, à la tête énorme, on se demande si l'on voit un 
oiseau ou un pêcheur Nouêr, le corps frotté de cendres. »2 

Ainsi le Nil qui sort des lacs de l'Afrique équatoriale se 
trouve en danger de se perdre au milieu de ses «embarras, » 
dans les marais du lac No, éloignés de plus de 2,000 kilomè- 
tres de la rive méridionale de la Méditerranée; mais le fleuve 
des Arabes ou des Gazelles aux confluents multiples lui 

' Le Joug des rivières est la partie du fleuve où les débris végétaux 
bloquent le plus souvent le passage; les îles flottantes qu'apportent 
les courants et les bayous latéraux s'arrêtent aux tournants et s'éten- 
dent de rive à rive en un radeau mobile. Arrêté par l'obstacle, le 
fleuve se déplace, mais d'autres sedd ou amas d'herbes, retenus par 
des fourrés d'aminbatch (roseaux d'un poids spécifique intérieur a1 celui 
du liège), viennent bloquer le nouveau lit... Terre qui se forme, la couche 
de débris finit par se consolider; elle se recouvre de papyrus, niéme de 
végétation arborescente, et des foréts croissent au-dessus d'un fleuve 
caché qui continue lentement son cours dans les profondeurs. 

2 Elisée Reclus, Ouvrage cité, t. X. 
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apporte fort à propos le riche contingent des eaux qu'il a 
ramassées dans la vaste région comprise entre le pays des 
? Nam-Niam et le AVadaï. Ces amas végétaux ne détruisent pas 
seulement la valeur navigable du fleuve, mais ils empestent 
aussi la contrée en saturant l'atmosphère de miasmes, pro- 
duits de leur décomposition; l'on comprend sans peine que les 
émissaires de Néron ne se fussent point aventurés au delà 
de cette limite dans leur recherche des sources du fleuve 

mystérieux des Egyptiens. Plus osée que les centurions de 
l'armée romaine, une jeune voyageuse des temps récents, 
M'1° Tinné, réussit cependant à remonter le fleuve en bateau à 

vapeur plus loin que le lac No et le Joug des rivières; mais en 
1880, l'Italien Gessi, à la tête de cinquante soldats du khédive 

et de nombreux esclaves noirs, se débattit en vain pendant 
trois mois au milieu de ces obstacles. Plus de la moitié de 
ses hommes fut emportée par les miasmes et la famine; et les 

survivants, réduits à se nourrir des cadavres de leurs compa- 
gnons plus faibles, ne durent leur salut qu'à l'expédition qui 
fut envoyée à leur secours, sous la direction du célèbre chas- 
seur et explorateur autrichien, M. Marno. D'ailleurs Gessi 
mourut quelques mois après, des suites de la maladie qu'il 
avait contractée pendant sa captivité dans la région empoi- 
sonnée des embarras, et son jeune libérateur ne lui survécut 
que peu d'années. 

Après que le Bahr-el-Ghazal a balayé les sedd, le fleuve, 
enrichi par l'apport des eaux du Sobat et du Nil Bleu, des- 
cendant du massif abyssin, devient accessible aux grands 
navires; mais, entre Khartoum et la jonction du Nil Blanc et 
de l'Atbara, le passage se trouve intercepté de nouveau par 
la sixième de ces cataractes qui se suivent à peu d'intervalles 
jusqu'à l'entrée de la Thébaïde, où commence l'Egypte histo- 
rique, la zone des inondations. Sur tout son immense par- 
cours, le Nil ne présente pas une seule voie navigable qui 
dépasse en longueur le tiers seulement de celle que nous 
offre le Congo entre les Stanley Falls et Stanley Pool (1,700 
kilomètres), sans compter les nombreux affluents de ce 
«fleuve de la barbarie, » dont plusieurs ont déjà permis à nos 
bateaux à vapeur de pénétrer jusqu'à quelques centaines, 
parfois même près de mille kilomètres à l'intérieur. 

Sous le rapport de la fertilité du sol et de l'habitabilité en 
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général, le bassin du Congo nous apparaît aussi beaucoup 
plus heureusement conf rmé que le bassin nilotique entre 
les chutes de Murchison et la vallée historique des inonda- 
tions qui ne commence qu'à l'aval de la première cataracte 
près d'Assouan. - Nous pouvons en juger par l'aspect floris- 
sant de ces stations entourées de culture que les Arabes et 
les Zanzibarites ont créées dans plusieurs endroits du haut 
Congo, plus particulièrement près de Nyangoué. Stanley, 
S. de Brazza, '\Vissmann, Pogge, Grenfell et tant d'autres 

explorateurs, déjà nombreux, de ces régions, parlent non 
sans étonnement parfois de la grande densité des popula- 
tions qu'ils ont visitées entre le Stanley Pool et l'Alima, au 
confluent du Mbanghi avec le Congo-Livingstone, de même 
que sur le Kassaï et plusieurs autres grands tributaires de ce 
fleuve de la barbarie. Certes, parfois, à côté des centres les 
plus populeux, l'on y voit des endroits absolument déserts; 

mais, à peu d'exceptions près, ce fait n'est pas imputable à 
l'ingratitude du sol ni à l'insalubrité du climat: ce sont les 
traitants d'esclaves qui ont ravagé les villages et forcé les 
habitants à se réfugier loin des fleuves, dans des endroits 
inaccessibles, au fond des forêts. D'ailleurs, cet attrait parti- 
culier que le bassin du Congo a toujours exercé sur les chas- 
seurs d'hommes, prouve suffisamment, à mon avis, que 
l'homme gibier, 

l'homme zoologique a toujours abondé dans 

ces pays, tandis que l'homme social, l'homme de la solidarité 
y est faible et impuissant à résister contre ceux qui, bien 

qu'inférieurs en nombre, l'attaquent avec les armes et l'orga- 

nisation d'une civilisation supérieure. 
A un certain point de vue seulement, en dépit de toutes les 

brillantes découvertes des explorateurs modernes, la révéla- 
tion de la Minerve égyptienne au sujet de K)'oplai et de Mopp/ti 
restera éternellement vraie. En effet, c'est près d'Eléphantine 
qu'existe cet abhne mystérieux et idéal qui partage le fleuve 
géant en deux sections très distinctes et très inégales en lon- 
gueur -. la petite section à l'aval est ce Nil des inondations 
qui créa l'Egypte et l'histoire; la grande section de l'amont 
crée perpétuellement, d'année en année, depuis nombre de siè- 
cles, le Nil historique et ses inondations. Si le fleuve n'avait 
pas ses origines dans cette région de l'Afrique équatoriale, -- 
au-dessus de laquelle se condensent les vapeurs des deux 
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océans pour se déverser aussitôt en pluies torrentielles, pen- 
dant dix mois de l'année, sur un soi de roches imperméables 
faiblement incliné vers le nord, - ses eaux seraient absor- 
bées par le soleil ardent de ces latitudes torrides et bues par 
les sables arides du désert bien avant qu'il eût atteint la 
Méditerranée. Nous savons déjà que, malgré l'intarissable 

abondance de ses sources équatoriales, le divin ltapi, avant 
d'avoir franchi la moitié du chemin qui le conduit au pays de 

ses adorateurs, est bien près de s'embourber dans les plai- 
nes pestilentielles du fleuve des Girafes (Bahr-ez-Zaraf) et du 
fleuve des Montagnes (Bahr-el-Djebel). Mais, à ce moment 
critique, le fleuve des Gazelles vient fort à propos le tirer des 

«embarras. » Désormais, l'existence du fleuve merveilleux 
semble assurée, grâce surtout aux soins minutieux dont la 
tendre Isis, la Mère-Nature, entoure chaque pas vers le nord 
de son fécondateur chéri. Dès qu'il est sorti victorieux (lu 
premier danger qui le menace au Joua des Pivières, le puis- 
sant Sobat, le premier de ses affluents de droite, vient lui 
apporter son riche tribut' ; puis, pour l'empêcher de gaspiller 
ses précieuses ressources par des épanchements prématurés 
et inutiles dans le désert, les rives nubiennes se rehaussent 
et se rétrécissent des deux côtés. Pour accélérer sa marche et 
lui éviter ainsi une évaporation trop abondante sous le soleil 
ardent des tropiques, son lit, qui jusque là avait si peu de 
pente, descend par six gradins ou échelons consécutifs vers 
la Méditerranée. Enfin, grâce à tant de précautions, le Hapi 
franchit triomphant la porte d'Éléphantine et entre dans la 
vallée d'inondation, bande étroite découpée dans le dé- 
sert sans bornes par deux rangées de collines granitiques 
et calcaires, qui tantôt s'éloignent et tantôt se rapprochent, 
pour élargir ou restreindre l'amplitude de ses débordements 
féconds. Le mur oriental ou libyque la serre cependant de 

1 Russegger ne se trompait pas de tout point quand il prenait le Sobatpour 
le vrai Nil Blanc : d'abord, ce n'est qu'après avoir reçu cet affluent que 
le fleuve principal prend la couleur crayeuse qui lui valut ce none; ensuite, 
dans des périodes de crue, le Sobat charrie plus d'eau que le Nil Blanc; 
par contre, il a ses baisses pendant lesquelles il ne conserve pas assez 
de fond pour porter de modestes embarcations. Le négrier maltais 
De Bono fut retenu plusieurs mois prisonnier du Sobat par un de ces 
brusques retraits des eaux. 

Numérisé par BPUN 



-8b- 
plus près, comme pour éviter qu'à la fin de sa longue et 
pénible carrière, il ne détourne ses flots vers la mer Rouge, 
ce qui eût été fatal pour l'Egypte et pour l'histoire du monde 
entier. 

Le fleuve est créé, mais pas encore l'Égypte, le berceau des 
civilisations occidentales anciennes et modernes. Le Nil tel 
que nous l'avons suivi jusqu'à présent resterait toujours l'un 
des premiers - peut-être le premier - entre les géants flu- 
viaux de l'Ancien et du Nouveau Continent, niais il manque- 
rait de ces propriétés spécifiques qui en firent l'initiateur 
historique par excellence de l'humanité. Nourri à sa nais- 
sance des pluies équatoriales qui n'ont point de périodicité, 
réconforté par les apports du Bahr-el-Ghazal, il serait assez 
puissant pour franchir sans s'atténuer, sous un ciel toujours 
en feu, cette énorme étendue de plaines marécageuses ou 
désertes, à pente très faible, qui le sépare de la mer; mais il 
ne déborderait pas, et l'Isis égyptienne n'aurait point connu 
d'époux bienfaisant, producteur des récoltes abondantes et 
de l'ordre social et moral; comme sa triste soeur Neplitis (la 
terre hors de la limite des inondations du Nil), elle serait 
livrée à perpétuité aux embrassements stériles de Set- 
Typhon, le dieu satanique (lu désert, du désordre et de la 
désolation. Heureusement, entre le Nil et le golfe Arabique, 
se dresse le massif énorme des monts de l'Abyssinie, qui 
attire vers lui les nuées et les vapeurs de l'Océan Indien. 
Lorsque le soleil est au zénith dans l'hémisphère boréal, 
les pluies diluviennes se déversent avec une violence incon- 
nue dans les pays tempérés; les torrents mugissants ron- 
gent les flancs perméables et abrupts (les rochers à pic en s'y 
creusant des lits profonds. Plus d'une fois, des caravanes nom- 
breuses ou des bataillons qui, pendant la saison sèche, profi- 
tent de ces Koualla ou chemins naturels pour gravir ou des- 
cendre les parois escarpées de leurs montagnes en forme de 
pyramides tronquées, ont été noyés jusqu'au dernier ]tomme 
par ces torrents formés à une époque plus précoce ou plus tar- 
dive que d'habitude. Nous avons déjà vu que le sobat, l'affluent 
le plus méridional de la rive droite du Nil, participe en une 
certaine mesure (le la nature périodique de res torrents inou- 
tagneux. Ces tributaires principaux, le Fleuve Bleu et l'Atbaru, 
dépendent bien plus encore dans leur richesse liquide, des 
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saisons tropicales. A l'époque de leur crue, le Nil déborde 
aussitôt que le permet l'abaissement de ses berges, à l'aval 
de la première cataracte. Pour compléter la nature spécifi- 
que de la vallée égyptienne, ces débordements doivent revêtir 
ces propriétés fécondantes qui les ont rendus si justement 
célèbres dans le monde entier. 

«Les eaux du Nil Blanc, fait observer \Vinwood Reade, ' sont 
transparentes et pures, mais celles de l'Atbara et du Nil Bleu 

apportent de leur pays natal un résidu noir que le fleuve 
étend par couches sur toute la vallée, comme une sorte de 
limon ou d'engrais. Aussitôt que le flot est rentré dans ses 
limites naturelles, les habitants n'ont plus qu'à confier leurs 

semailles à cette boue onctueuse et bienfaisante; leurs labours 

sont dès lors terminés; ils n'ont plus à craindre l'inclémence 
des saisons ni à tourner leurs regards anxieux vers le ciel. 
Pour convertir la semaille en récolte, il ne leur faut plus que 
du soleil, et en Egypte, on est sûr d'avance de ne jamais en 
manquer. Ainsi, sans le Nil Blanc, les eaux abyssiniennes 
auraient été absorbées par le désert, et sans les fleuves de 
l'Abyssinie, le Nil Blanc serait un fleuve stérile comme tant 
d'autres. Le fleuve est créé par les pluies équatoriales; le 
pays par les pluies tropicales condensées en un seul lieu par 
la citadelle puissante des monts de l' Abyssinie. » 

A ces considérations fort justes de l'auteur anglais, qui 
sont d'ailleurs acceptées ou confirmées par les savants les 
plus compétents en ces matières, 2 je me permettrai d'ajouter 
quelques mots. Pour ce qui est des inondations mêmes, les 
rapports me paraissent être exactement tels que Winwood 
Reade les a indiqués : le Fleuve Blanc apporte la masse à 
laquelle le Fleuve Bleu et I'Atbara prêtent leur merveilleuse 
qualité, la propriété de se répandre dans la campagne à 
un moment des plus propices à l'agriculture. Mais pour ce 
qui est de la propriété fécondante si remarquable des dépôts 
nilotiques, ces rapports ne seraient-ils pas plutôt renversés? 
- La boue noire qui en forme la masse se compose incontes- 
tablement des détritus de toute nature arrachés par l'impé- 
tuosité des torrents aux flancs schisteux des massifs de l'A- 

1 The Martyrdom of Man. 

s Elisée Reclus, Ouvrage cité. 
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byssinie; mais l'essence fécondante par excellence de ces 
limons, à mon humble avis, pourrait bien être due, en grande 
partie du moins, à des particules en décomposition de ces 
sedd qui forment les «embarras» et qui sont poussés dans 
le courant principal par la puissante impulsion du fleuve des 
Gazelles qui balaye les marécages du lac No. Ces détri- 
tus, de nature essentiellement organique, ne seraient proba- 
blement pas suffisants pour recouvrir d'une couche d'humus 
fertilisé le sol aride de toute la vallée; aussi, avant d'arriver 
au gouffre de Krophi et de Mophi, ont-ils été abondamment 
mélangés aux sédiments blancs du Sobat et aux dépôts noirs 
du Nil Bleu et de 1'Atbara. Peut-être est-ce au mélange 
même de ces dépôts si différenciés par leur provenance 
et leur coloration respective, que le limon du Nil, par quel- 
que réaction chimique ignorée, doit ses remarquables quali- 
tés? - C'est là un de ces mystères du Nil que ni la sagesse 
mystique de la Neit du temple de Saïs, ni les derniers progrès 
de la sceptique exploration moderne ne nous ont encore 
révélés. Il est certain cependant qu'avant de déposer ses allu- 
vions précieuses et hétérogènes sur la surface inondée, le divin 
flapi les soumet à un triage préalable: les détritus végétaux 
des sedd, grâce à leur moindre poids spécifique, surnagent 
les premiers et pourraient bien produire, à eux seuls, ce Nil 
Vert qui est, on le sait, la phase primordiale de l'inondation, 

pendant laquelle il faut bien se garder de boire de l'eau 
du fleuve, généralement si bonne et si douce, car alors elle 
est empoisonnée. Tout danger a passé lorsque l'inondation 
en est à sa phase secondaire ou rouge, bien que l'eau ait alors 
un aspect encore plus opaque et plus trouble et ressemble à 
du sang à s'y tromper. En la laissant se reposer dans un 
verre, on voit une sorte de boue noire se précipiter vers le 
fond, mais le dessus reste rouge et opaque, et le mélange n'a 
ni goût ni propriétés désagréables'... 

Tel est donc ce «mystère du Nil, » cet ensemble extrême- 
ment compliqué de conditions physiques si extraordinai- 
res que nous en chercherions vainement une reproduction 
exacte dans tous les autres pays connus du Globe. On coin- 
prend donc que ce milieu géographique sans pareil, cette 

1 Osburn, Maspero, Fr. Lenorniant, Elisée Reclus. 
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Egypte que l'on a si souvent comparée à un monde à part 
séparé du reste de l'univers par des déserts, ait dû avoir ses 
destinées historiques tout aussi exceptionnelles, et bien que 
l'archéologie et l'histoire ne nous aient pas encore scientifi- 
quement démontré que cette «Terre d'inondation» - cette 
Maison de la Divinité - Ha-ka-Ptah (d'où les auteurs 
classiques ont tiré Àegyptos) fût le vrai berceau de la civi- 
lisation occidentale, c'est-à-dire de la plus universelle de 

toutes les civilisations, l'aperçu géographique des lieux 

prête, me semble-t-il, une grande vraisemblance à cette hypo- 

thèse : ou, à tout le moins, c'est dans la vallée nilotique 
incontestablement que les liens intimes, étroits, qui, partout 
et toujours, rattachent l'histoire d'un peuple à son milieu 
géographique, à son habitat, se manifestent sous un aspect 
le plus primordial, le plus immédiat. - Nous avons vu com- 
ment la Nature crée le fleuve et comment le fleuve crée 
l'Egypte. Examinons maintenant aussi rapidement que faire 
se peut, comment l'Égypte a créé l'histoire. 

Mais d'abord, une question préalable se pose naturelle- 
ment: les inondations périodiques et fécondantes du Nil sont- 
elles un bienfait indiscutable dans le sens direct et physique 
du mot, un don gratuit de la nature assurant à peu de frais 
aux habitants un bien-être matériel supérieur à celui dont 
jouissent les occupants des autres contrées ? 

On a si souvent renchéri, depuis Ilérodote jusqu'aux temps 
les plus récents, sur la nature essentiellement et exceptionnel- 
lement bienfaisante de ce phénomène, que la question elle- 
rnéene semblera peut-être oiseuse. Les surnoms cares- 
sants par lesquels le Nil a été de tout temps désigné dans 
le langage des laboureurs indigènes - Tsaf en ta, «Nourris- 
seur du Monde, » sous les Pharaons, Abou-el baraga, «Père 
de la Bénédiction, » sons les oppresseurs actuels du fellah - 
pourraient nous confirmer dans cette opinion; et l'hymne 
que les Egyptiens, déjà aux temps anciens (le leur empire, 
sous la XII- dynastie, avaient composée pour célébrer les 
gloires du fleuve divin, semblerait être faite exprès pour ne 
point laisser l'ombre d'un doute à ce sujet : 
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« Salut, ô Nil! ô toi qui t'es manifesté sur cette terre, et qui 

viens en paix pour donner la vie à l'Egypte ! Dieu caché, qui 
amène les ténèbres au jour où il te plaît de les amener, irriga- 
teur des vergers qu'a crcés le Soleil pour donner la vie à tous 
les bestiaux. Tu abreuves la terre en tout lieu, voie du ciel qui 
descend... - Seigneur des poissonsl quand tu remontes sur 
les ter°res inondéjes, aucun oiseau n'envahit plus les biens 
utiles. Créateur du blé, producteur de l'orge ! il perpétue la 
durée des temps; repos (les doigts est son travail pour des 
millions de mca-lheureux. S'il décroît, dans le ciel les dieux 
tombent sur la face, les hommes dépérissent. Il a fait ouvrir 
par les bestiaux la terre enticsre, et grands et petits se repo- 
sent... Se lève-t-il, la terre est remplie d'allégresse, tout ventre 
se rcjouil, tout étre a reçu sa nourriture, toute dent broie. Il 
apporte les provisions délicieuses; il crée toutes les bonnes 
choses, le Seigneur des nourritures agréables, choisies; s'il y 
a des offrandes, c'est grâce à lui. Il fait pousser l'herbe pour 
les bestiaux, il prcpare les sacrifices pour chaque dieu. 
L'encens est excellent qui vient par lui. Il se saisit des Deux 
Contrées' pour remplir les entrepôts, pour combler les gre- 
niers, pour préparer les biens des pauvres. Il germe pour 
combler tous les voeux, sans s'épuiser par là; il fait de sa 
vaillance un bouclier pour les malheureux. On ne le taille 
pas dans la pierre; les statues sur lesquelles on place la dou- 
ble couronne, on ne le voit pas en elles; nul service, nulle 
offrande n'arrive jusqu'à lui. On ne peut l'attirer dans les 
sanctuaires; on ne sait le lieu où il est... Point de demeure qui 
le contienne, point de guide qui pénètre en son cours. Tu as 
réjoui les générations de tes enfants; on te rend hommage 
au sud; stables sont tes décrets quand ils se manifestent par 
devant tes serviteurs du nord. Il boit les pleurs de tous les 
yeux et prodigue l'abondance de ses biens. 

Cette hymne sans pareille, si remarquable par son con- 
traste avec les exagérations lyriques des chants védiques et 
des autres productions connues de ce genre, n'a certes pas 
été composée par un scribe laïque, nourri dans les palais ou 
les bureaux; ni par un hiérophante passant sa vie dans l'ac- 

' L'Egypte inemphite et la Thébaïde. 

Papyrus Sellier, traduction de M. G. Maspero. 
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tivité contemplative des sanctuaires. Le poète qui a trouvé 

cela doit avoir connu par sa propre expérience la dureté des 

corvées et les angoisses de la famine; car « le repos des 
doigts » et « la réjouissance du ventre » ont plus de prix à ses 
yeux que toutes les litanies ampoulées qui furent inventées 

par des adorateurs extatiques, pour glorifier d'autres dieux. 
Le chantre du Nil s'élève à la poésie sans se départir 
des banalités de la vie réelle et même dans les rares 
moments où il nous semble payer son tribut au pathos 
vide, presque obligatoire dans cette sorte de composition, 
il ne fait qu'exprimer un fait très palpable et très réel, 
mais de manière que la vraie portée pourrait nous en 
échapper à première vue. « Dieu cac/té, qui awéne les lGýaG- 
bres au jour ois il te plait de les amener... qui perpétue la 
durée des temps :» c'est qu'en Egypte, les saisons se règlent, 
en effet d'après le Nil, et les générations, les temps ne s'y 
perpétuent que parce que le Nil refait tous les ans son pro- 
digieux travail. L'hymne est fétichiste au fond, puisqu'elle 
n'est qu'une déification pure et simple d'un phénomène réel 
très concret, envisagé sous un point de vue des plus maté- 
riels; et si elle s'élève à des conceptions élevées que nulle 
théosophie spiritualiste n'a jamais dépassées, c'est que le 
fleuve-fétiche est, comme nous l'avons vu, d'une nature tout 
à fait unique et exceptionnelle. » On ne le taille pas dans la 
pierre... On ne peut l'attirer dans les sanctuaires; on ne sait 
le lieu où il est et quelques autres inventions analogues à 
celles qui ont été inspirées aux prophètes d'Israël par un 
monothéisme des plus quintessenciés, ne sont, dans la bou- 
che du glorificateur du Nil, que la sobre expression de la 
réalité géographique. Mais si je cite ce poème en ce lieu, c'est 
que son auteur est un comptable tout aussi précis et minu- 
tieux qu'il est poète; on ne saurait énumérer avec plus 
d'exactitude, en aussi peu de mots, les bienfaits les moins dis- 

cutables et les plus matériels que l'Égypte doit au Nil. 
Mais cette brillante médaille n'en a pas moins son revers. 

D'abord, pour que le Nil soit « bon, » il faut que l'inondation 

soit de seize coudées, ce qui est loin d'arriver régulièrement 
et invariablement tous les ans. Le régime de ses inondations 
est trop compliqué pour ne pas être soumis aux chances du 
hasard; et si le niveau est de trois coudées seulement au- 
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dessous du normal, on a l'un de ces Nil désastreux que nous 
connaissons par la Genèse, et les pluies sont sujettes à bien 
des écarts sur le massif de l'Abyssinie! Si elles étaient beau- 
coup plus fortes que la moyenne, les eaux déborderaient 
avec trop de précipitation, balayant les habitations, et 
noyant les habitants et tout leur avoir. Les choses prendraient 
alors un aspect encore plus sinistre. Certes, dans tous les 
pays agricoles, les années de disettes alternent plus ou moins 
souvent avec les bonnes ou moyennes années, mais nulle 
part ailleurs le contraste n'est aussi horrible que dans cette 
fertile vallée nilotique où les populations extrêmement nom- 
breuses sont condensées sur un territoire uniforme et limité 
de toute part par le désert. La peste, dans les deux cas, était 
un compagnon inséparable de la famine, non pas comme 
partout, mais dans des proportions tout à fait exceptionnel- 
les, car toute irrégularité dans le débordement ou le retrait 
du flot, produit nécessairement, en Egypte, des mares d'eau 
stagnantes chargées de détritus qui se décomposent vite sous 
ce ciel ardent. Mais laissons de côté ces écarts sinistres qui ne 
sont heureusement pas très fréquents, et considérons ces 
débordements sous leur aspect le plus favorable. L'Egypte 
de Ménès apparaît sur la scène de l'histoire comme une 
Minerve sortie toute faite de la cuisse de Jupiter, armée de 
presque toutes les inventions techniques qu'il lui a été donné 
de réaliser spontanément, et surtout, possédant déjà une 
organisation sociale passablement compliquée. Pour appré- 
cier les avantages naturels de ce milieu si particulière- 
ment propice pour l'histoire, il faudrait nous représenter la 
vallée du Nil, non pas telle qu'elle a été faite par le travail 
accumulé de qui sait combien de générations obscures ayant 
précédé l'éclosion du despotisme pharaonique, mais bien 
telle qu'elle s'offrait à ses premiers occupants. 

Par bonheur, pas n'est besoin de nous tourmenter l'imagina- 
tion pour ce travail de reconstitution de géographie proto- 
historique. Ce qui se passe actuellement près de Dongola peut 
nous donner une idée assez approximative, en miniature, de 
ce qu'était l'Egypte entière «à l'état de nature, » si nous vou- 
lons prendre en considération que, par sa situation moins 
élevée, la vallée historique est bien plus exposée aux capri- 
ces du fleuve. Les eaux débordées du Nil ne pouvaient certes 
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pas s'y superposer avec une régularité mathématique tous 
les ans, et toute variation dans la direction des coulées devait 

nécessairement bouleverser le sol, déplaçant à chaque inon- 
dation successive les dépôts des années précédentes. Au 

retrait, chaque élévation du terrain constituait un obstacle 
pour l'écoulement de l'eau dont chaque ravine, chaque dépres- 

sion du sol retenait une flaque suffisante pour devenir aussitôt 
une pépinière de miasmes meurtriers. Loin de ressembler à 
l'Egypte verdoyante des temps historiques, cette Egypte pri- 
mitive ou naturelle présentait, au contraire, à ses premiers 
colonisateurs, une image très réussie du chaos qui contient, 
en effet, dans son sein informe l'élément de toutes les bonnes 

choses, mais qui reste néant jusqu'à ce qu'une volonté puis- 
sante et intelligente l'ait façonné. Or, ce travail de l'ordina- 
tion du chaos que le Yahveh biblique faisait complaisam- 
ment pour le peuple d'Israël, le divin Hapi des Egyptiens 
l'abandonnait en entier aux soins de ses futurs adorateurs. 
Avant de prodiguer ses dons au peuple de ses élus, qu'il 
semble avoir recruté sans préjugé de race parmi les Noirs, 
et les Rouges, les Jaunes et les Blancs, il le soumettait à une 
rude épreuve : ces hordes sauvages qui prospèrent dans le 
bassin du Congo, dans le domaine de la barbarie, dans une 
fière indépendance, mais sans lien de solidarité intime et 
efficace entre les individus, étaient impitoyablement condam- 
nées à périr de peste et de misère dans cette admirable vallée 
du Nil. 

« Maintenir au fleuve un lit filé, répandre par des canaux 
secondaires s'embranchant sur son cours le contact fertilisa- 
teur des irrigations sur la plus grande surface possible, obli- 
ger, par une série de digues transversales à la vallée, les 
eaux de l'inondation à séjourner quelque temps sur les 
terres en y déposant paisiblement leur limon, de manière à 
les colmater au lieu de les dénuder; assurer et protéger les 
sites choisis pour centres d'habitation, afin de les empê- 
cher d'être, eux aussi, envahis et emportés par le flot déme- 
surément grossi; organiser des machines d'une conception 
simple, faciles à construire et à manoeuvrer, qui permettent 
d'élever l'eau de façon à lui faire arroser des terrains dont 
l'inondation n'atteint pas le niveau; enfin, lorsque le fleuve 
commence à baisser, faciliter la retraite régulière de la nappe 
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liquide, de manière à ce que tout rentre graduellement dans 
son lit et qu'il ne reste pas de ces mares dont les exhalaisons 
corrompent l'air; voilà le programme complet des travaux 
indispensables que les Egyptiens durent exécuter pour pro- 
fiter complètement du bienfait naturel dont la Providence 
avait gratifié le pays où ils avaient établi leur demeure et 
pour lui faire rendre tous ses fruits. C'est par là qu'ils furent 
amenés tout d'abord à achever, en l'assurant, la prise en pos- 
session du sol... » 

« Les nécessités résultant des conditions physiques du ré- 
gime des irrigations, qui seules donnent la fertilité à l'Egypte, 

ont exercé sur l'histoire de ce pays une influence décisive et 
qu'on ne saurait méconnaître. Le système des travaux qui 
régularisent et étendent lei effets favorables de l'inondation 
forme un ensemble dont toutes les parties se tiennent par un 
lien nécessaire et dont l'action doit se combiner des catarac- 
tes de Syènes à la mer. Qu'une seule partie soit négligée, tout 
le reste périclite. Qu'une des provinces du cours supérieur 
laisse encombrer ses canaux et cesse de les entretenir, le 
régime du cours se trouve modifié pour les autres provinces; 
et, sur une vaste étendue du territoire, sinon sur le pays tout 
entier, la fertilité du sol, le succès de la culture sont compro- 
mis. 11 est donc indispensable qu'une surveillance uniforme, 
qu'une direction commune s'étende à tout l'ensemble du sys- 
tème et y préside avec une active vigilance... » « Un tel besoin 

a imposé de bonne heure au pays l'unité politique et la 

monarchie absolue... » 
« Et ces conditions physiques d'une nature toute particulière 

n'ont pas seulement imposé l'unité à l'Égypte. Elles semblent 
l'avoir nécessairement condamnée au despotisme... Aucun 
peuple n'a porté aussi loin le respect du pouvoir royal, n'en 
a exalté la conception à une pareille hauteur, ne l'a aussi 
complètement regardé comme divin. C'est que nulle part le 
peuple, dans ce qui faisait la condition même de sa vie maté- 
rielle, dans la production de ce qui était indispensable à sa 
nourriture, n'en sentait autant l'action et la nécessité... » 

Et le savant auteur auquel j'emprunte cepassage, aprèsnous 
avoir exposé avec cette remarquable clarté et cette précision 

1 Fr. Lenormant, ouvrage cité. 

Numérisé par BPUN 
lk, 



-. 94 - 
les origines toutes géographiques du despotisme égyptien, 

s'écrie: « L'école déterministe en histoire peut ici se donner car- 
rière pour soutenir qu'il est des fatalités inéluctables delanature 

qui pèsent sur l'homme sans qu'il puisse en secouer le fardeau, 

ne permettant la liberté qu'aux habitants de certains pays et 
de certains climats, et imposant à d'autres peuples la néces- 
sité de rester à jamais courbés sous le bâton d'un despote... 
Oui, il existe une sorte de fatalité de nature qui exerce son 
action sur les habitants de tel ou tel pays, et qui résulte de 
la combinaison d'une infinité de circonstances extérieures.., » 

Cet aveu nous est précieux de la part d'un savant aussi 
compétent dans ces matières et d'un adversaire aussi déclaré 
du matérialisme historique. Mais l'archéologue regretté, le 
dernier Mohican de l'arbitraire providentiel dans l'histoire, 

nous accorde plus que nous ne saurions accepter raisonna- 
blement. L'école déterministe est bien moins fataliste que 
M. Fr. Lenormant. Elle ne peut admettre sans faillir à son 
principe fondamental - qui est l'évolution -« une fatalité 
inéluctable de la nature qui pèse sur l'homme sans qu'il 
puisse en secouer le fardeau»; et en Egypte, pas plus que 
partout ailleurs, les destinées historiques du peuple ne sont 
déterminées une fois pour toujours, irrévocablement et 
invariablement, par l'ensemble des conditions physiques du 
sol. - Mais dans la vallée du Nil, comme dans tous les 
autres pays de l'univers, à toutes les époques, l'état politique 
etsocial des habitants découlait logiquement et naturellement 
du rapport entre le caractère de la coopération imposée par 
le milieu d'une part, et d'autre part par l'aptitude des popu- 
lations de fournir par un concours libre et volontaire, c'est-à- 
dire anarchique, la quantité et la qualité du travail collectif 
exigé par le milieu. Les deux déterminantes - le milieu et 
l'aptitude à l'adaptation anarchique - étant variables, il s'en- 
suit que les destinées historiques des peuples cantonnés dans 

quelque pays que ce soit doivent nécessairement varier. Sans 
doute, les changements géologiques et climatiques sont lents; 

et, sauf un nombre assez restreint de cas particuliers, 
comptent pour peu dans l'histoire politique et sociale de 
l'homme; mais, par contre, les modifications que l'industrie 
humaine, le travail accumulé des générations produisent 
dans la nature du pays ont une grande importance, et il 
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serait absolument contraire aux principes de l'école déter- 
ministe de les négliger. Ainsi, les travaux des colonisateurs 
protohistoriques de la vallée du Nil avaient légué à leurs 
descendants du temps des premières dynasties memphites 
un milieu ambiant différent de celui qu'ils avaient reçu eux- 
mêmes, plus ou moins directement des mains de la nature; 
et plus tard, (le nouveaux travaux hydrauliques, surtout la 
création du grand réservoir de Fayoum, par exemple, modi- 
fiaient considérablement à leur tour les conditions physiques, 
pour les Egyptiens des temps des Anion-em-hat. - Infini- 
ment plus variable est, sans contredit, dans les différentes 
générations consécutives, l'aptitude à la coordination anar- 
chique du travail collectif imposé par le milieu. Héritant des 
habitudes d'ordre et (le sociabilité, familiarisé avec l'utilité de 
certains travaux dont ses ancêtres ne pouvaient encore con- 
cevoir librement ni apprécier le plan compliqué, ayant 
acquis, par une longue expérience, une notion plus consciente 
des liens de solidarité qui le rattachent à la nation, l'individu 
porte de plus en plus librement sa part légitime du fardeau 
et sent de moins en moins la nécessité d'un pouvoir exté- 
rieur, pour régler, à la satisfaction de tous et de chacun, le jeu 
complexe du mécanisme social. - Les voies de l'histoire, 
comme celles de la nature, ne sont jamais rectilignes, mais 
toujours tortueuses, grâce à mille influences concomitantes 
et adventices; mais la règle générale, la norme ne saurait C in 
être autre cependant que le Progrès, le groupement de 
plus en plus psychologique et volontaire des coopé- 
rants, parallèle à l'accroissement du pouvoir de l'homme 
sur la nature. L'amplitude et la rapidité des variations 
croissent à mesure qu'augmente le pouvoir de l'homme 
sur l'espace et le temps, et la valeur historique des siècles 
n'est pas égale à leur durée. On comprend sans peine 
qu'aux temps des premières civilisations historiques, l'huma- 
nité ne pouvait avancer qu'à pas de tortue sur ce même che- 
min que nous parcourons aujourd'hui à la vapeur, et si nous 
jugeons des temps anciens sans tenir compte de cette «pers- 
pective historique, » une illusion inévitable nous fera voir un 
arrêt, une stagnation dans cet acheminement pénible et lent 
vers le Progrès. Quant au caractère prétendu «immuable» 
de l'Egypte que tant d'auteurs respectables ont ressassé, 
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depuis Hérodote et Bossuet jusqu'à MM. Charles et François 
Lenormant inclusivement, les découvertes de l'égyptologie 

moderne l'ont, depuis longtemps, relégué dans le domaine 
de ces fictions vénérables qui ne résistent pas au premier 
souffle de la science et de la vérité. 

Rigoureusement parlant, le milieu nilotique n'imposait pas 
a ses occupants le despotisme, mais la solidarité à un degré 

que l'on peut nommer maximal et qui aurait été superflu 
dans un de ces pays si nombreux dans tous les continents, 
où chaque laboureur peut gagner sa subsistance en travail- 
lant seul ou avec l'aide des membres de sa famille, sans se 
préoccuper outre mesure de la communauté ni de son voisin. 
L'anarchiste Elisée Reclus interprète plus fidèlement que le 
pieux auteur des Origines de l'histoire d'après la Bible la 
réalité géographique quand il s'exprime en ces termes: « Le 
Nil, propriété commune de la nation, inonde toutes les terres 
à la fois, et, avant que les géomètres eussent cadastré le sol, il 
devait le rendre propriété commune; les canaux d'irrigation 
indispensables pour la culture depuis que l'exploitation du 
sol a dépassé la zone des terres régulièrement inondées, ne 
peuvent être creusés et entretenus que par des multitudes de 
travailleurs piochant en commun. 11 ne s'offre donc que deux 
alternatives aux cultivateurs : être tous associés, égaux en 
droit, ou tous esclaves d'un maître natif ou étranger. », 

C'est la dernière alternative qui s'est réalisée, car c'eût été 
un prodige et les mots de «Evolution, » de «Progrès» eussent 
été vides de sens, si, à son début historique, l'humanité se 
fût, montrée apte à résoudre ce problème ainsi posé d'emblée 
dans ces termes et dans les conditions les plus difficiles. 
Pour qu'il y eût une Egypte et une histoire universelle, il 
fallait un «dispensateur du Nil, » mais c'était une nécessité 
purement psychologique, car le meilleur des Pharaons ne 
pouvait rien ajouter de réel à la puissance d'adaptation des 
Egyptiens, comme un drapeau n'augmente pas la force phy- 
sique des combattants, ou comme tout autre symbole ou fétiche 

qui n'a pas de vertu propre hors celle que veulent bien lui prê- 
ter ceux qui l'ont façonné. Ce ne pouvait être le plus fort, ni le 

plus sage, ni le plus entreprenant des hommes, car devant 

1 Nouvelle géographie universelle, T. X. 

1 
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le «Mystère du Nil, » insondable et réel, tous étaient égale- 
ment impuissants et ignorants. D'après Marius Fontane, le 
Pharaon devait être le plus machiavélique des Egyptiens. 

« Tandis que les sujets pouvaient croire que le maïtre savait 
les mystères du fleuve, le souverain, lui, n'ignorait pas sa 
propre ignorance, et, pressentant une puissance supérieure 
à la sienne, l'orgueil du pouvoir ne l'aveuglait pas. »' L'hypo- 
thèse est ingénieuse, mais elle me parait inadmissible. Cha- 
rité bien entendue commence par soi-mîmêmne, prétend un 
dicton bien connu, et qui est indiscutable si nous l'appliquons 
à la supercherie. Un charlatan n'est admis dans le Panthéon 
historique qu'à condition d'avoir été sa propre dupe. D'ail- 
leurs, l'auteur des Egyhtes ne se contredit-il pas quand il dit 

plus bas :« Il ne semble pas que dans l'histoire des hommes 
on puisse citer une divinité plus noblement adorée que ne l'a 
été le Nil; c'est que le Nil fut, sans doute, le seul dieu que ses 
propres prêtres crurent possible, le redoutant. » Pour jouer en 
toute conscience son rôle d'interprète des décrets du Nil à son 
peuple, le Pharaon avait un moyen infaillible : faire ce qu'a- 
vaient fait ses prédécesseurs. Ainsi s'expliquent le traditiona- 
lisme exagéré, le ritualisme rigide et méticuleux, l'imitation 

servile du passé qui constituaient le fond de la morale et des 

moeurs égyptiennes. 
On a souvent répété que le Pharaon était envisagé comme 

dieu de son vivant. En effet, sa résidence - Memphis - était 
considérée comme, la «demeure de la Divinité» (Ha-ka Plait); 
nos savants ont eu beau fouiller dans tous ses recoins le 
Panthéon de l'ancien empire, ils n'y ont trouvé, excepté les 
Pharaons morts ou vivants, que deux autres habitants: le 
boeuf, l'animal du labour, et le bouc dont les cornes ornèrent, 
à l'époque des Ptolémées. l'auguste front du Jupiter-Ammon, 
qui jouissait d'une vénération si générale dans tout l'empire 
méditerranéen. Il semblerait que les Egyptiens furent ame- 
nés à l'idée de Dieu en projetant, pour ainsi dire, dans le 
inonde des abstractions, la représentation concrète du Pha- 
raon mort ou vivant. Non seulement au début, mais aussi 
pendant toute la première période de l'histoire égyptienne, 
le Pharaon y tient lieu de toutes les fictions et de toutes 

1 Les Egyp tes, T. I. 
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les institutions religieuses et civiles. ' 11 résume et absorbe en lui 
1a coercition quintessenciée dans son indivision tellement 
absolue qu'il serait difficile de l'exprimer dans notre langage 

moderne, trop analytique et logiquement articulé. Aussi loin 

que nous pouvons le suivre dans l'histoire, le despotisme pha- 
raonique nous apparaît d'une nature remarquablement béni- 

gne. Dès les temps les plus reculés. l'Egypte semble avoir ignoré 

ces supplices féroces qui déshonorent jusqu'à ce jourla législa- 

tion patriarcale du Céleste Empire. Ce seul fait, à mon avis, 
pourrait constituer déjà une preuve évidente que le pouvoir 
absolu dans la vallée du Nil n'a même pas été contesté. Mais 
il ya plus. Pendant toute cette longue période de l'histoire 
égyptienne, l'absolutisme est tellement sûr de lui-même, 

qu'il ne se manifeste que par des actions absolument inutiles 

ou inconsciemment préjudiciables au bien de la communauté. 
A en juger d'après les monuments des dix premières dynas- 
ties, l'activité réelle d'un Pharaon-modèle de cette époque se 
réduit à: 1° S'adresser un culte à lui-même; 2° faire cons- 
truire des pyramides, c'est-à-dire gaspiller les forces de 
dizaines de mille de ses adorateurs fidèles à l'érection de ces 
monstruosités inutiles qui feront l'étonnement de tant de 
postérités. 

Je ne sais quelle révolution cachée se produit, plus ou 
moins subitement, dans les institutions et les moeurs de l'em- 
pire; mais avec la XII-, dynastie, les choses changent sensi- 
blement de nature et: d'aspect. Voici sous quel jour Amon- 
eni-hat le°, le fondateur de cette glorieuse lignée de Pharaons 
d'un genre tout nouveau, voudrait faire envisager son acti- 
vité à son fils et héritier Ousur-te-Son 1-. «Soit que les saute- 
relles aient organisé le pillage, soit qu'on ait machiné des 
désordres dans le palais, soit que l'inondation ait été insuffi- 
sante et que les réservoirs se soient desséchés, soit qu'on se 
soit souvenu de ta jeunesse pour agir (contre moi), je n'ai 
jamais reculé depuis que je suis né. - J'ai fait labourer la 
terre jusqu'à Abou; j'ai répandu la joie jusqu'à Adhou; je suis 
celui qui fait pousser les trois espèces de grains, l'ami de 
Neprat. « Le Nil a accordé à mes prières l'inondation sur tous 

' Fr. Lenoimant, G. Maspero, ouvrages cités. 
' Le dieu des récoltes. 
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les champs; point d'affamé, point d'altéré sous moi, car on 
agissait selon mes ordres, et tout ce que je disais était un 
nouveau sujet d'amour. J'ai terrassé le lion et capturé le cro- 
codile. » -« Agis mieux que n'ont fait les prédécesseurs, 
maintiens la bonne harmonie entre tes sujets et toi... »1 

Ce seul conseil d'agir mieux que les presdècesseurs eut 
paru un affreux blasphème aux rois des dix premières 
dynasties. Mais le fait d'un Pharaon se préoccupant de la 
bonne harmonie qu'il doit maintenir entre ses sujets et lui, 
et ordonnant des travaux utiles au lieu de célébrer un culte à 
sa propre divinité, ne nous parait-il pas encore plus remar- 
quable? Ce n'est donc plus tout désormais que d'être Pha- 
raon, puisqu'il faut faire légitimer son pouvoir par des tra- 
vaux de vulgaire utilité ? Certes, les Amon-em-hat ne cesse- 
ront pas de construire des pyramides, niais ces pyramides 
seront en briques et de dimensions bien mesquines en coin- 
paraison des géants des siècles passés. Cette réduction dans 
les dimensions des pyramides et ce notable recul dans l'art 
de les construire ont paru, à maint archéologue érudit, une 
raison suffisante pour affirmer que, depuis que l'Égypte 

apparait sur la scène historique, nous la voyons déchoir, 
mais jamais progresser. ` Un historien ne saurait mécon- 
naître cependant qu'un progrès important s'est réalisé 
dans l'intervalle: le Pharaon a tremblé. D'ailleurs ce même 
Anion-em-hat I"r nous en fait l'instructive confidence : 
« Voici, on assembla des aa"iües contre moi, et je devins aussi 
faible que le serpent des clhamps. » - D'ailleurs, ce notable 
progrès du lien sociologique n'est nullement racheté par 
une décadence de l'art technique, et si les Amon-em-liat ne 
construisent plus de pyramides, ils feront creuser ce lac 
Moeris, ce réservoir de dis millions de mètres cubes d'eau 

que les ingénieurs modernes ne peuvent s'empêcher d'admi- 

rer. - Ainsi, ce changement manifeste que tous les égyptolo- 

gues signalent entre l'ancien empire et l'époque thébaine, a 
le double caractère d'un vrai progrès historique; il est en rai- 
son inverse du pouvoir de l'homme sur l'homme et en raison 
directe du pouvoir de l'homme sur la nature. 

' Traduction de G. Maspero. 

' Ch. Lenormant, Fr. Lenormant. 
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Le pouvoir absolu ne peut être que symbolique de par son 

essence. Quand il se donne pour raison d'être le mérite du 
titulaire ou l'utilité publique, on peut être sûr que l'ère de sa 
déchéance a commencé. hn effet, depuis la -NUI'- dynastie 
jusqu'à la décadence manifeste de la période saïte, l'histoire 
de l'Égypte ne nous présente plus qu'une longue suite de 

phases successives de la décomposition (lu pharaonisme, 
dont chacune marque, clans l'histoire universelle, un pas 
important vers le Progrès. L'absolu pharaonique des temps 

rnempl ites se scinde en deux parties : le temporel et le spi- 
rituel, le roi et le prêtre, qui peuvent pactiser par moments 
pour prolonger leur agonie mutuelle. mais qui n'en sont pas 
moins condamnés fatalement à s'entre-dévorer, car cieux 
absolus ne sauraient coexister. La gangrène ne tarde pas à 

gagner chacune des parties: les compétitions dynastiques. les 

ambitions des prétendants, le bureaucratisone fatidique des 

scribes, etc... - toute cette lèpre hideuse dont le pouvoir dis- 

crétionnaire apporte en naissant les germes - auraient suffi 
à ronger jusqu'au dernier lambeau ce corps jadis si puissant, 
si les conquérants persans n'étaient venus mettre fin à 
ce travail, en rejetant hors de l'arène historique ce gla- 
diateur mourant. D'ailleurs, bien avant la chute politique 
de l'empire, le Pharaon a cessé d'exister au fond, car ceux 
qui porteront désormais ce titre depuis la restauration des 
dynasties thébaines, ne seront que de simples capitaines 
préposés à l'élargissement et à la sauvegarde des frontières 
de l'empire et au com mandem ent des armées. Or le divin 
Idapi n'avait point d'attributions militaires dans sa coinpé- 
tence, et les «dispensateurs du Nil, » depuis que le flot de 
l'histoire les a lancés sur le terrain des batailles et des con- 
quêtes, ne jouent plus qu'un rôle tout à fait secondaire, en 
comparaison des puissants rivaux qu'ils y ont rencontrés, 
c'est-à-dire des pillards couronnés de l'empire mésopota- 
mien. 
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FRAG-MENTS 
de lettres adressées d'Algérie à M. L. Favre, professeur, par le 

Commandant C. Franger, Chef de Bataillon, Officier de la Légion 
d'honneur, Membre de la Société de Géographie de France, Mem- 
bre correspondant de la Société neuchâteloise de Géographie. 

A mon retour du Tonkin, et après un congé de (i mois, je 
suis arrivé le 10 février 1887 à Méchéria, à la frontière du 
Maroc et du Sahara, pour y prendre le commandement du 
4'°° bataillon du 1 régiment étranger, ancienne légion étran- 
gère. C'est un beau bataillon, d'un effectif de près de 1,100 
hommes de nationalités diverses, mais où dominent les Alsa- 
ciens-Lorrains. 

Méchéria est dans le sud oranais (département d'Oran) aux 
confins du Sahara et du Maroc, dans la région des hauts pla- 
teaux algériens, vastes plaines coupées par quelques massifs 
montagneux élevés de 1,200 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Ce poste est composé d'une grande redoute entou- 
rée d'un mur crénelé où sont les baraques pour loger la gar- 
nison d'environ 1.1; 11(1 hommes de toutes armes, infanterie. 

cavalerie, artillerie. Il a été rréé en 1881 lors de l'insurrection 
des tribus du Si_ul Oranais. tin petit village (le marchands 
s'est formé à 500 mètres de la redoute. Nous sommes au pied 
d'une chaîne de montagnes, l'An/ar, qui s'élèvent au nord et 
dans les rochers desquelles poussent seuls quelques gemmé- 
vriers. C'est notre réservoir d'eau. Outre une belle source, ou 
a creusé des puits; une nappe d'eau souterraine abondante 
existe à9 oit 10 mètres de profondeur et l'on peut y puiser à 
discrétion. Du reste lorsqu'on a séjourné quelque temps dans 
le sud (le l'Algérie, on n'est pas ditlicile it l'égard de l'eai. t; 
presque toute celle que fournit ce-site région est chargée de 

sels de magnésie et donne la colique. Mais il faut dire qt1 
l'estomac finit par s'y accoutuuzer. Au nord-est de Méché- 

ria s'étend le Cliott Chergui, bas fonds immense rempli 
d'eau salée après les grandes pluies: le reste (lu tetmps t raus- 
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formé en lacs de boue recouverte d'une couche de sel étince- 
lante comme de la neige. Malheur au voyageur ignorant qui 
s'y engage sans guide; il disparaît bientôt dans la boue lui et 
son cheval sans qu'il lui soit possible de s'en tirer. Vers le sud 
et le sud-ouest nous apercevons des montagnes lointaines qui 
en ce moment (mars 1887) sont blanches de neige. Le reste du 

pays est une immense plaine, légèrement ondulée, couverte 
d'une maigre végétation de thym et d'alfa; mais c'est si grand 
que de nombreux troupeaux de moutons, de chevaux, de cha- 
meaux y trouvent leur pâture. Les habitants sont nomades, 
vivent sous la tente et se transportent d'un lieu dans un 
autre quand l'herbe ou l'eau viennent à. leur manquer. 

Malgré la latitude, n'allez pas croire que l'hiver soit doux et 
à peine prononcé; ce serait une erreur; il neige souvent sur 
ces plateaux et le thermomètre descend parfois à- 7° C. 

En ce moment le temps est admirable, le ciel est sans 
nuage et d'une pureté, d'un bleu extraordinaires; mais si le 
soleil est chaud dans la journée, les nuits sont d'autant plus 
froides; tous les matins, il ya une forte gelée blanche, rien 
n'arrête le rayonnement nocturne, pas un arbre, pas le moin- 
dre brouillard. On m'a affirmé avoir vu tomber de la neige 
à Méchéria au mois de mai. 

Je ne crois pas que les hauts plateaux aient jamais été 
boisés; les Arabes y sont si peu nombreux qu'ils n'auraient 
pu déboiser des étendues aussi considérables; la couche de 
terre végétale est généralement peu épaisse; d'ailleurs les 
vents terribles qui passent sur ces vastes solitudes, et les 
sécheresses prolongées sont contraires au développement des 
forêts. J'ai vu au sud de Laghouat dans la région dite des 
(laya, des bouquets de beaux arbres isolés au milieu des 
hauts plateaux; ils poussent dans des cuvettes où la terre 
végétale s'est. accumulée et où se ramassent les eaux des 

environs. Ce sont des térébinthes. Dans les lits desséchés des 
torrents, le tamaris ('l'atnarix africana) le laurier rose; dans 
les montagnes le lentisque et les genévriers; dans la plaine 
des buissons de jujubier (Zizyphus vulgaris), voilà la végéta- 
tion. Commune , arbres cultivés le pêcher, l'abricotier, le figuier, 
le grenadier. la vigne; tous les légumes d'Europe, quand 0 in 
on sait les planter à, l'époque voulue, viennent ici. Quant au 
dattier, qui au dire (les Arabes doit avoir les pieds dans l'eau 

et la tète clans le feu, il faut aller à2 ou 300 kilomètres au 
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sud de l'oasis de Laghouat, pour trouver les vraies bonnes 
dattes arrivant à leur maturité parfaite. C'est là que j'ai vu 
des dattiers de 24 mètres de hauteur. 

L'avantage de Méchéria sur bien des postes du sud de l'Al- 

gérie c'est son chemin de fer qui le relie à la grande ligne 

qui va d'Oran à Tunis tout le long du rivage méditerranéen. 
En deux, jours, grâce au chemin de fer, nous pouvons gagner 
Oran et la mer. A la fin de l'année, notre embranchement 
aura été prolongé jusqu'à Aïn Sefra, poste extrême sud du 
département d'Oran, à 110 kilomètres d'ici. Ce chemin de fer 

sert à la colonisation, au ravitaillement des postes, trans- 
porte l'alfa récolté sur les hauts plateaux, et nous amène le 
bois dont nous sommes ici à peu près totalement dépourvus. 

Disons un mot de nies soldats; ils en valent certes bien 
la peine. D'abord, le commandant, qui vous écrit ces lignes, 

a plus de 27 ans de service, en Algérie, pendant la guerre 
avec les Allemands, au Tonkin. Je trouve cette carrière, 
que j'ai choisie librement, la plus belle du monde. La dis- 

cipline dans les régiments étrangers est bien plus sévère que 
dans les autres régiments de France; ainsi je puis, comme 
commandant inüiger à un de mes hommes trente jours de 

prison; et je nie vois contraint à mon grand regret d'or- 
donner trop souvent cette grave et dure punition. Nous 

n'avons aucun renseignement sur les étrangers qui vien- 
nent s'engager, sauf ceux qu'ils veulent bien nous don- 

ner; aussi les régiments sont-ils le refuge des mauvais sujets 
de tous les pays. Ils présentent souvent des papiers volés; 
quand ils n'en ont pas, ils font une déclaration d'après 
laquelle on établit tant bien que mal leur état civil; puis, s'ils 
sont aptes au service militaire, ils sont engagés et envoyés 
en Algérie. Malgré cela, n'allez pas croire que le légionnaire 
ne soit pas un brave soldat; il l'a montré en Algérie, en Cri- 

ruée, au Mexique, au Tonkin. Je n'ai jamais éprouvé la 

moindre crainte au milieu de mes soldats, soit sur la place 
d'exercices, soit au feu pendant le combat, pas plus au milieu 
des légionnaires que des tirailleurs algériens, arabes, kaby- 
les et musulmans, et pourtant je n'ai 

, 
jamais hésité à punir 

une faute commise. 
Beaucoup de légionnaires sont des déserteurs des autres 

armées; mais ici la désertion ne réussit pas car on meurt du 
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soif ou de faim dans le désert qui entoure nos postes, ou l'on 
est pris par les Arabes qui nous ramènent les fuyards. 

Pour se bien conduire devant l'ennemi, le légionnaire n'a 
nullement besoin d'être entouré de bons soldats; il suit ins- 
tinctivement l'exemple de ses chefs et se bat comme un lion. 
C'est là que ses belles qualités apparaissent et il faut lui ren- 
dre la justice qu'il mérite. En revanche, il a de grands 
défauts; il est ivrogne, querelleur, voleur, quelquefois insu- 
bordonné; les punitions ne lui sont pas ménagées; si elles 
demeurent inutiles, le Conseil de guerre nous en débarrasse. 

Les légionnaires et les tirailleurs algériens ne sont pas très 
bons tireurs; mais ils sont superbes à l'arme blanche et agi- 
les comme des léopards. Les Kabyles sont très différents des 
Arabes; ce sont les vrais indigènes, les Berbers de race 
autochtone, qui se sont réfugiés dans les montagnes au mo- 
ment des invasions comme cela se voit dans presque tous les 

pays. Leur langue leur appartient en propre; les Kabyles 
étaient chrétiens avant l'arrivée des Arabes, qui les ont con- 
vertis à coups de sabre. Les yeux bleus et les cheveux blonds 

ou roux ne sont pas très rares parmi eux, ce sont encore là 
des traces probables de l'invasion des Vandales. Le Kabyle 
qui sert dans les régiments de tirailleurs, côte à côte avec 
les Arabes, est petit, sec, nerveux, bon marcheur, tra- 
vailleur, actif, aimant l'argent. Les paysans kabyles descen- 
dent de leurs montagnes du Djurdjura pour faire la moisson 
et la vendange dans le Sahel (collines près d'Alger te long de 
la mer) et dans la plaine de la Mitidja. 

Passons maintenant ïu la faune de ces régions. Il n'y a pas 
de lions sur les hauts plateaux, pas plus que dans le Sahara. 
Il faut aller les chercher dans les montagnes boisées situées 
entre Aumale et Sétif et clans le massif de l' Aurès (départe- 
ment de Constantine); ils trouvent là de vastes forêts où ils 

peuvent se cacher. Mais nous avons ici la grande panthère, 
le guépard, le chat sauvage, le lynx. l'hyène, le porc-épic, la 

gerboise qui ressemble ù, un polit kangourou, le hérisson, la 
tortue de terre, le lièvre, l'antilope bubale, la gazelle de 

plaine et de montagne, le nioutlon à manchettes clans les 

montagnes et tout prés de nous dans l' Antar. 

En fait d'oiseaux. noir avons l'aiigle, le vautour, le faucon, 
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le milan, l'épervier, le hibou, le corbeau, la tourterelle, la 
perdrix rouge, la pintade, la caille, des alouettes en grand 
nombre, le merle de roche, le guêpier, le moineau très abon- 
dant, le pluvier, l'outarde et l'autruche, niais celle-ci est 
rare. 

Les hauts plateaux ont aussi leurs reptiles; d'abord la cou- 
leuvre ordinaire à laquelle on ne fait guère attention, et deux 
vipères : la Vipère cornue ou céraste, et Lefaa des Arabes, 
assez mince et de la couleur du sable, n'a guère que 50 centi- 
mètres de longueur; elle passe pour se creuser des trous en 
terre où elle se retire. Elle est assez redoutée et présente cette 
particularité que quand elle veut atteindre un animal ou un 
objet elle s'allonge tout à coup comme par l'effet d'un ressort. 
J'ai vu ce serpent très répandu aux environs de Laghouat. 
La vipère minute à courte queue, vipera brach yura, plus 
grosse et plus dangereuse que la céraste, est répandue autour 
de Méchéria. 

Les lézards ne manquent pas; nous en avons plusieurs 
espèces de petits; mais sur les rochers aux environs de 
Laghouat on en rencontre un assez grand, de 30 à 40 centi- 
mètres de longueur, appelé vulgairement lcczard de palmier, 
parce que sa queue ressemble au tronc d'un palmier; il est 
d'un beau vert mordoré. Une autre espèce de plus grande 
taille, d'un mètre et plus de longueur, est le scinque monitor, 
appelé et oucran par les Arabes, qui font de sa peau des bour- 
ses et des blagues à tabac; ils mangent sa chair pour se pré- 
server de l'action des poisons, du venin des scorpions et 
des vipères. Ils croient que sa morsure produit l'infécondité. 
Un autre reptile, le caméléon, est curieux par ses change- 
ments de couleurs et la faculté de diriger ses yeux indé- 
pendamment l'un de l'autre. 

Les scorpions sont nombreux et incommodes; nous en 
avons de noirs et de blancs de 10 centimètres et plus, des 
tarentes, des millepieds. 

11 n'y a, je crois, qu'un poisson d'eau douce en Algérie: c'est 
le barbillon; on le rencontre même dans les rivières (lu 
Sahara qui se perdent clans les sables; on en pêche à Tiout 
près d'Ain-Sefra et dans l'Oued-Usi près de Laghouat. On 
prend aussi quelques anguilles. 

L'eau des Chotts est trop chargée de sels de chaux, de 
soude et surtout de magnésie (chlorure de magnésie) pour 
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que des poissons puissent y vivre. Je ne crois pas même 
qu'on y rencontre des grenouilles, crapauds, salamandres, 
etc., peut-être quelques coquillages. 

Nous récoltons clans la saison d'excellents champignons 
comestibles qui ressemblent au champignon de couche. Il y 
a de plus une espèce de truffe qui est estimée. 

Le climat est très sec et très sain; j'ai à peine 14 à 15 mala- 
des par jour sur plus de mille hommes; la plupart ont des 
rhumes, des bronchites ou d'autres petites indispositions 
passagères sans gravité. 

Dans tous les postes importants de l'Algérie, on l'ait avec 
beaucoup de soin des observations météorologiques. Je vous 
envoie un résumé mensuel des observations thermométri- 
ques et hygrométriques pour l'année 1886; ce tableau vous 
donnera une idée du climat et de ses variations. 

19e Corps d'armée 

Division d'Oran 

Place de btéehéria 

ÉTAT 

indiquant le climat de la place de Méchéria 
pendant l'année 1886. 

Températures Dénomination des 
Mois 

Janvier . Février 
. Mars ... Avril 

... Mai .... Juin. ... Juillet. 
.. Août 

... Septembre. 
Octobre 

.. Novembre. 
Décembre. 

(MOYENNE) MAXIMUM 

9°, 7 
12°, 5 
19° 
19°, 6 
24°, 8 
32°, 3 
38° 
38°, 8 
29°, 5 
19° 
15°, 9 
1 0°, 3 

()IO]F. NNA) MINIMUM 

- 0°, 6 
0°, 3 

+ 5°, 4 
5°, 9 
8°, 8 

13°, 4 
18°, 7 
16°, 5 
12°, 9 
5°, 6 
30,6 
2°, 2 

Etat hygromé- 
trique 

(MOYENNE) 

61,8 
66,3 
60 
67,1 
49 
35,3 
26 
31 
55,3 
60 
65 
62,3 

Pour nous entretenir en bonne santé, l'exercice au grand 
air ne nous manque pas; et, quand il fait mauvais temps, 
nous avons un Cercle avec des journaux et des publications 
de toute sorte, une bibliothèque assez bien composée. Une 
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dizaine d'officiers sont mariés. De temps en temps, nous 
organisons de petites soirées musicales et dansantes et nous 
donnons des soirées au Cercle. Dans quelques jours, il y en 
aura une avec comédie, musique et grande tombola. Nous 
avons dansé le jour de mardi gras, et moi, le doyen d'àge et 
le commandant d'armes, je me suis travesti pour donner 
l'exemple. 

Il ya une dizaine de jours, j'ai été invité, avec quelques 
officiers, à une chasse donnée par des chefs arabes, à une 
vingtaine de kilomètres d'ici. Nous nous y sommes rendus à 
cheval. Une trentaine de cavaliers arabes se sont mis à battre 
la plaine; dès qu'un lièvre était débusqué, on se lançait à 
fond de train à sa poursuite, les slouguis, grands lévriers 
arabes, étaient làchés, et en quelques bonds d'une rapidité 
foudroyante attrapaient le lièvre, s'il n'était pas abattu à coups 
de fusil par leurs maitres, qui tirent à cheval sans s'arrêter. 
Nous avons aussi donné la chasse à plusieurs gazelles mais 
sans succès; il faut les voir détaler. Pour la chasse, les Ara- 
bes ont des fusils à deux coups assez ordinaires. 

Fers 10 heures, on nous a offert un déjeuner arabe sous 
une grande tente ornée de beaux tapis. Désirez-vous en con- 
naître le menu ? Mouton entier rôti à la broche, couscous à 
la sauce pimentée. Pour boisson, du lait de brebis et de cha- 
melle. Vers midi et demi, la chasse a recommencé sur un 
autre point. Les cavaliers arabes formaient un grand cercle 
qui allait en se rétrécissant, tous marchant vers le centre ; 
les pauvres lièvres qui se levaient dans ce cercle étaient 
happés par les slouguis ou tombaient sous nos coups. A6 1/2 
heures, chargés d'une vingtaine de lièvres, nous rentrions au 
fort assez fatigués par dix heures de course à cheval. Nous 

avons vu plusieurs grandes outardes, mais nous les avons 
toutes manquées. Vous auriez certainement beaucoup de 

plaisir à assister à une pareille chasse et à voir l'adresse 

avec laquelle les Arabes savent manier leurs chevaux. Venez 

nous voir, et nous vous ferons fête; vous comprendrez la 

poésie qui se dégage de ces plaines, où paissent des milliers 
de moutons et de chameaux, où s'élèvent dans l'air bleu la 
fumée des douars et où règne en plein l'antique vie pasto- 
rale. 
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18 Août 1887. 

Vous savez que les antiquités ne manquent pas en Algérie; 
on y rencontre non seulement les monuments laissés par les 
Romains, mais ceux plus anciens qui paraissent être contem- 

porains des menhirs, des dolmens de l'Europe. Je ne parle- 
rai pas de ces derniers mais je ne puis passer sous silence les 

représentations graphiques tracées sur des rochers faisant 

partie de l'Oasis de Tiout, à 17 kilomètres à l'est d'Aïn-Sefra. 

Ces dessins, très primitifs, découverts et décrits par M. le Dr' 
Félix Jacquot, sont curieux à plus d'un titre, aussi bien par la 

nature des sujets traités, que par le procédé mis en oeuvre et 
la substance sur laquelle s'est exercée l'imagination du gra- 
veur. 

Ce sont des scènes de chasse, où l'on reconnaît des ani- 
maux qui ont disparu depuis longtemps de la contrée, comme 
l'éléphant, l'autruche, le lion. En revanche, point de cha- 
meaux. L'homme est absolument nu, ses armes sont l'arc et 
la flèche; mais ses traits sont trop sommairement accusés 
pour qu'il soit possible d'en déterminer la race. Il n'en faut 

pas plus cependant pour assigner à ces compositions une 
origine fort ancienne. 

Prenons par exemple un fragment de ces scènes, disposées 
à la suite l'une de l'autre, comme une frise. Près d'un cheval 
et d'un chien, une mère est assise ; son enfant est debout 
devant elle. La filiation est indiquée par un trait qui les relie. 
Plus loin, une chèvre allaitant deux enfants; un chevreau 
est derrière. Un enfant est renversé par un âne. Au-dessous, 
une femme exprime son admiration devant un chasseur qui 
va décocher une flèche à une autruche poursuivie par un 
chien. 

Une autre composition met en scène une famille repous- 
sant l'attaque d'une lionne. Celle-ci a déjà dévoré un veau 
qui est figuré dans son ventre. Son lionceau s'est réfugié près 
d'elle et déjà elle a terrassé un enfant. L'homme et la femme 
s'avancent précédés de deux chiens; ils tiennent leur arc 
prêt à décocher une flèche. Le courage de l'homme en cette 
circonstance périlleuse est indiqué par un détail d'une indé- 
cence sauvage et naïve. 

Une plus longue description m'entraînerait trop loin; il 
suffit de jeter les yeux sur les croquis que je vous envoie. 
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. T'ai dit que la matière sur laquelle ces dessins sont tracés 
et le procédé de l'artiste attirent l'attention de l'observateur. 
En effet, les rochers ainsi décorés présentent une surface 
verticale, unie comme un mur, d'une douzaine de mètres de 
hauteur, sur une longueur considérable. C'est un grès, d'une 
dureté extrême; et cependant le trait semble avoir été gravé 
par une pointe mousse dans une substance molle, comme on 
le ferait sur de l'argile avec le bout du doigt. 

Pour se rendre compte de cette anomalie, il faut étudier le 
terrain dont l'oasis est formée. C'est une accumulation de 
blocs et de dalles (le grès, recouverte sur des espaces assez 
grands d'une couche épaisse, ou de petits amas d'un sable 
siliceux qui étincelle au soleil comme une poussière de dia- 
mant. Ce sable, sous l'inliuence d'agents qu'il est difficile de 
préciser, parait servir à reconstituer les dalles et les blocs de 
grès. On trouve partout à Tiout des dalles et des blocs en 
voie de formation. 

C'est probablement dans cet état transitoire que les auteurs 
des dessins ont trouvé la roche qui a servi de matière à leurs 
illustrations. 

L'oasis elle-mèrne n'est qu'une bande étroite sur un plateau 
connu dans le pays sous le nom de «Dalla, de Tiout», traversé 
de l'est à l'ouest par l'Oued-Tiout, affluent de l'Oued-Sefra. 
Elle suit sur une longueur de trois kilomètres la rivière, dont 
elle tire son existence. On y compte à peine 2,000 dattiers, 
groupés d'une manière pittoresque et formant avec des lau- 
riers roses et de grands roseaux de charmants massifs de 
verdure au bord des eaux limpides. Le village qui passe pour 
fiévreux, renferme environ 300 habitants vivant dit produit 
de leurs jardins : un peu d'orge, des légumes et des fruits. Ils 
sont assez misérables et pour se faire un revenu, ils louent 
pendant une partie de l'année leurs chèvres et leurs moutons 
aux tribus nomades du voisinage qui utilisent le laitage à la 
fabrication du beurre. Ils n'ont certes rien de commun avec 
les auteurs des gravures dont je viens de parler. 

Dans la même région, on trouve des pierres portant des 
inscriptions d'une écriture inconnue. Je vous en dirai davan- 
tage après l'excursion que nous devons faire dans la pre- 
mière quinzaine d'octobre avec mon bataillon pour exécuter 
de grandes manoeuvres dans la contrée dont je viens de vous 

À 
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entretenir. Je ferai des recherches pour compléter ce qui 
peut vous paraître obscur. 

Nous voici à l'époque des fortes chaleurs et de la séche- 
resse; nous avons eu pendant plusieurs jours 400 C. et au 
delà; en ce moment le thermomètre se maintient à 31° dans 

ma chambre. Mais je n'en suis pas incommodé. Onze années 
consécutives d'Algérie et de Tonkin m'ont aguerri et je dois 
déclarer que je me porte très bien. Il est vrai que je prends 
des précautions et que j'observe scrupuleusement l'hygiène 

appropriée à ces climats ardents, tant sous le rapport des 

vêtements que de la nourriture et surtout des boissons. Je 

m'abstiens presque complètement de liqueurs et je ne bois à 

mes repas que de l'eau rougie. Ceux qui ne veulent pas s'as- 
treindre à ce régime sévère s'en trouvent mal. 

La ligne de Méchéria-Aïn-Sefra est terminée; je l'ai par- 
courue il ya huit jours avec la Commission des ingénieurs du 
Gouvernement chargés de la revoir. Sous peu elle sera livrée 

au public. On ira en deux jours de Aïn-Sefra à Oran, c'est-à- 
dire du Sahara à la Méditerranée. On construit maintenant 
en Algérie des chemins de fer de tous les côtés; les commu- 
nications autrefois lentes et pénibles seront facilitées et avec 
elles marcheront les progrès de l'agriculture, du commerce 
et de la civilisation. 

Numérisé par BPUN 



REVUE GÉOGRAPHIQUE' 

de l'année 1887 

PAR 

M. HENRI JACOTTET 

Il devient de plus en plus difficile de faire la revue des tra- 
vaux géographiques d'une année, tant ils se multiplient sous 
toutes les formes: cartes, itinéraires, récits de voyages, ma- 
nuels, livres de lecture à l'usage du grand public, ouvrages 
scientifiques, etc., etc. Pour se convaincre du fait, il suffit de 
parcourir les relevés bibliographiques d'une publication telle 
que les hlittheilungen de Gotha ou la Zeitschvift de Berlin. 
C'est une inondation, c'est un déluge; aucun vveviewerr ne 
peut s'y hasarder sans risquer d'être englouti. 

Cette production surabondante a des causes diverses. Mais, 
d'une manière générale, il est certain que dans toute science 
plus on sait et plus il reste à savoir. Les grands espaces 
blancs qu'on voyait encore, il ya une quinzaine d'années, sur 

' Nous nous sommes servi, pour faire ce travail, des revues géogra- 
phiques de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Nous avons, en outre 
mis à profit, le dernier rapport annuel de M. Maunoir, secrétaire général 
de la Société de Géographie de Paris, qui a bien voulu nous eu commu- 
niquer les bonnes feuilles. 
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nos cartes, sont remplis aujourd'hui ; l'Afrique, l'Australie, 
l'Asie centrale n'ont plus de secrets importants à nous révé- 
ler, et la Nouvelle-Guinée, la dernière (les grandes terres 

vraiment inconnues, est attaquée de trois côtés à la fois, avec 

une vigueur qui fait présager une victoire prochaine. Mais la 
figure de la terre une fois dessinée dans ses grandes lignes, 

que de choses demeurent encore à faire pour la bien con- 
naître ! Lever le terrain avec précision, étudier le régime des 

eaux, la formation du sol et du sous-sol, le climat, la faune, la 
flore, les populations de tous les pays nouveaux; grossir le 
trésor des faits sur lesquels opèrent, et des sciences déjà bien 
définies, comme la géologie et la météréologie, ou d'autres 

sciences qui se forment, comme l'anthropologie et l'ethno- 

graphie. 
Avant de se coordonner et de se classer, tous ces élé- 

ments divers, rapportés par les voyageurs, étudiés par les 

savants, viennent forcément se mêler dans le réservoir com- 
mun de la géographie. Le caractère encyclopédique qu'on 
donne à cette science mal définie, va s'accusant d'année 

en année. «Ce n'est pas une science, c'est un carrefour», 
disent les esprits malveillants. Nous dirons plutôt que c'est 
toute une classe de sciences, dont beaucoup s'élaborent 
encore, et ne pourront être nettement délimitées que plus 
tard. En attendant, il nous faut prendre la géographie telle 
qu'on la coneeoit aujourd'hui; mais son domaine ainsi étendu 

est si vaste, qu'une revue, même sommaire, exigerait, pour 
être bien faite, une foule de connaissances que nous n'avons 
pas. 

Le temps et l'espace restreints dont nous disposons nous 
mettent dans l'alternative, ou d'énumérer sèchement les 
travaux et les voyages nombreux qui se sont faits en 1887, 
ou de n'en résumer qu'une partie, i nais en entrant dans 
quelques détails. Nous avons préféré ce second procédé, 
comme ayant des chances d'être moins ennuyeux. Pour 
l'Afrique seulement, où l'exploration en est presque partout 
à sa première phase, nous n'avons pas craint de donner 
beaucoup de noms, et par conséquent peu de détails. 
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I. Afrique. 

La politique coloniale, qui semble être la grande pensée de 

notre époque, a entraîné presque toutes les puissances euro- 
péennes à prendre pied sur le sol africain. Aujourd'hui cinq 
grands Etats, sans compter la Turquie, France, Angleterre, 
Espagne, Allemagne, Italie, ont leurs portions du littoral, et 
le petit Portugal a fait en outre confirmer et étendre ses 
anciens droits. Il serait fastidieux d'entrer ici dans l'analyse 
des traités qui ont modifié en ces derniers temps, la carte 
politique de l'Afrique; mais quelques faits peuvent être utile- 
ment rappelés. La plus grande partie du pourtour du conti- 
nent appartient aujourd'hui aux puissances d'Europe. L'An- 
gleterre a reculé les limites de ses colonies de l'Afrique 
australe, en annexant les derniers territoires indépendants 
du Zoulouland. Plus au nord elle a fait reconnaître par 
la France ses droits sur la côte des Somâlis, à l'ouest 
du Ras Djiboutil, et occupé, le 30 octobre 1886, l'île de 
Socotora. Par une convention du 11, novembre de la même 
année, elle s'est entendue avec l'Allemagne pour fixer les 
limites de la domination du sultan de Zanzibar, qui a été 

reconnu souverain des îles et du littoral, à partir d'un point 
situé un peu au sud du cap Delgado jusqu'à Kipini, prés de 
l'embouchure du petit fleuve Ozi, et sur une distance de dix 

milles marins (18 kilomètres environ) dans l'intérieur. Au 
delà de cette ligne, les deux puissances ont déterminé leurs 

sphères d'action respectives dans les territoires qu'elles tien- 
nent du sultan, non en toute souveraineté, mais en quelque 
sorte temporairement et ù bail. 

L'Allemagne s'est attribué toute la partie méridionale de 

cette vaste région, de la Rovouuia au sud, jusqu'au lac Tan- 

ganyika à l'ouest, et au rivage du lac Nyanza, par 1° lat. S., 

au N. C'est, en comptant les pays qu'elle protège déjà, comme 
l'Ousagara, aussi bien que ceux, situés plus ù l'ouest, sur les- 

quels on s'est borné à admettre ses prétentions, une superficie 
double de l'empire allemand, peuplée, d'après des évalua- 
tions récentes, d'une quarantaine de millions d'habitants. 
L'Allemagne a obtenu le protectorat de toutes les missions 
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catholiques, en partie françaises, établies dans son nouveau 
domaine; elle-même ya déjà fondé quelques stations, et elle 
vient d'y envoyer une grande mission d'étude sous la con- 
duits du Dr Peters. 

La sphère d'action de l'Angleterre s'étend au nord du 1° lat. 
S., an nord par conséquent du massif du Kilimandjaro, qui 
devient allemand. C'est pour elle la voie ouverte du côté 
du Soudan, qu'elle peut essayer plus tard de reconquérir et 
d'unir de nouveau à l'Egypte. Quant à la côte des Somâlis, du 

golfe d'Aden à l'embouchure de la Tana, l'Allemagne y élève 
des prétentions qui ne sont actuellement ni contestées ni 
reconnues. 

L'entrée en scène de l'Allemagne dans l'Afrique équato- 

riale de l'est est l'événement le plus considérable de ces deux 
dernières années. Nous n'avons qu'à passer rapidement sur 
divers traités qui ont fixé ou rectifié les frontières d'autres 
possessions; celles de l'Allemagne elle-même, dans le Nama- 

qualand, aujourd'hui Afrique sud-occidentale, et dans le Ka- 
meroun; du Portugal, dans l'Afrique équatoriale de l'est 
et de l'ouest; de la France, à Obock, dans l'Ouest Africain. 
dont la limite avec l'Etat du Congo a été définitivement 
reportée à l'Oubanghi jusqu'au 4° lat. N., et dans le golfe de 
Guinée. Le bas Niger tout entier est placé, depuis octobre 
1887, sous le protectorat des Anglais, qui se sont fait céder 
dans ces parages les droits d'une société française. Quant aux 
possessions italiennes du littoral de la mer Rouge, elles sont, 
chacun le sait, dans une situation précaire; la rencontre (le 
l'armée du négus et de celle du général San Marzano ne peut 
tarder à décider de leur sort, à moins que, comme il en est 
question, l'Italie ne retire purement et simplement ses troupes, 
en ne gardant que Massaouah; il est certain, dès à présent, que 
les débuts coloniaux de l'Italie n'ont pas été heureux. L'Espa- 
gne a proclamé son protectorat sur la côte atlantique, du cap 
Bojador à la Bahia del Oeste, au nord du cap Blanc. Elle 
devient ainsi voisine du Sénégal français, qui commence à 
ce dernier point. 

Au Sénégal, nous avons à enregistrer des progrès considé- 
rables ; une série de missions militaires ont établi, depuis 
quelques années, le protectorat français sur tout le pays qui 
s'étend entre le fleuve Sénégal au nord, la Gambie au sud, et 
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le haut Niger ou Dhioliba à l'ouest. Ainsi les possessions de 
la France ne sont plus réduites à une mince bande de terri- 
toire le long du fleuve; elles comprennent une vaste région, 
peuplée, fertile sur bien des points, et sur d'autres, comme le 
Banibouk et le Fouta-Djallon, riche en mines d'or, d'argent 
et de fer, qu'on ne peut tarder à exploiter fructueusement. 

C'est en 1880 qu'a commencé l'extension de la colonie vers 
le Niger. La mission Galliéni. les expéditions du colonel Bor- 
gnis-Desbordes ont réussi, il ya trois ans, à ouvrir cette voie 
nouvelle, et par la construction du fort de Bamakou, en 1883, 
la France s'est solidement établie sur le grand fleuve de 
l'Afrique occidentale. Un événement mémorable ya marqué 
l'année qui vient de s'écouler: la canonnière le Niger, com- 
mandée par le lieutenant de vaisseau Carou, a fait le trajet de 
Bamakou à Koriumé, le port de Tombouctou, où elle est arri- 
vée le 15 août. La mystérieuse cité du désert est aujourd'hui 
dans le cercle de l'influence française. La science en profitera 
certainement, car la position de Tombouctou n'est point fixée 
encore d'une manière définitive, et d'ailleurs, malgré Caillié, 
Barth et Lenz, les trois Européens qui l'ont visitée et qui en 
sont revenus, elle est encore très peu connue. 

Mais cette belle expédition, dont on n'a pu lire encore que 
de brefs résumés, sera surtout importante pour l'étude du 
fleuve lui-même. Dans son voyage d'aller, la canonnière avait 
suivi, en amont du grand lac Dhéboiý, la branche principale 
du Niger, qui coule à droite; au retour, elle a pris à gauche 
par le marigot de Diaka. C'est donc une hydrographie com- 
plète du cours moyen dont on a recueilli les éléments. 

Les populations noires, Foulas ou Bambaras, que les Fran- 
çais ont rencontrées sur leur passage, paraissaient bien dis- 
posées ; mais sous l'influence des chef-, toucouleurs et maures, 
elles n'entrèrent nulle part en relations avec eux. Le chef de 
Tombouctou, 1 hiaia, montra également beaucoup de mau- 
vais vouloir. Il n'importe, d'ailleurs, la voie est ouverte, et 
tout le moyen Niger, sur lequel trois canonnières naviguent 
déjà, deviendra forcément français dans un avenir peu 
éloigné. 

Un Allemand, M. Krause. s'était proposé, en 1886, de gagner 
le Niger et Tombouctou en partant de la Côte de l'Or. Il n'a pu 
atteindre entièrement son but, mais il a pénétré jusqu'à 
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Douenza, dans le Massina, en passant par Waga-Dougou, la 

capitale du pays de Môssi, et il a regagné la côte par des che- 
mins nouveaux. Aussi son voyage, qui ne nous est connu 
encore que par quelques lettres, ne peut-il manquer de nous 

apporter beaucoup de faits intéressants. Détail presque 
incroyable, en débarquant à la Côte de l'Or, M. Krause n'avait 

pour tôute fortune que 100 marks. C'est avec cette somme 
qu'il a réussi à voyager pendant un an! Leçon dont certains 

missionnaires scientifiques, qui reçoivent de grosses sommes 
pour ne rien faire de bon, se garderont de profiter. 

Ne quittons pas le Niger sans donner un souvenir à notre 
compatriote Zweifel qui découvrit en 1879 les sources du 
fleuve. Revenu dans son pays quelques années plus tard, il 
tomba dans une misère profonde, et ne trouva que le suicide 
pour y échapper. N'est-il pas mélancolique d'avoir résisté, 
en pays sauvage, aux menaces (lu climat et des hommes, et 
de ne pas trouver une main secourable chez ses propres 
compatriotes ? 

Les explorations partielles (lu bassin du Congo ont conti- 
nué dans l'Etat libre. MM. von Schwerin et Hakanssen ont 
exploré le bas fleuve, le capitaine van der Felsen, le docteur 
Wolf et M. Wissmann, la Doua et les rivières qui la forment; 
plus haut et au nord du fleuve, le lieutenant van Gèle a re- 
monté la Mobanghi jusqu'aux rapides de Sango. Quant à l'Ouest 
Africain français, il semble s'être occupé exclusivement de 
s'organiser, et l'on n'y signale aucune expédition importante. 
Mentionnons toutefois le voyage de M. Cholet, de Brazzaville 
à la côte, par la vallée du Niari, et les travaux sur ce même 
fleuve du capitaine Pleigneur, travaux si tristement interrom- 
pus par l'accident qui a coûté la vie à cet officier distingué. 
Quant à la zone inconnue qui s'étend au nord de l'Ogôoué et à 
l'est de la serra do Cristal, elle n'a pas même été effleurée. 
C'est la dernière région de l'Afrique qui soit restée tout à fait 
blanche sur les cartes, et il semble qu'à ce titre elle doive 
tenter les explorateurs. Notre compatriote Passavant, dont 
le nom figure aussi dans la nécrologie de cette année, avait 
fait, de ce côté, en partant de Kameroun, une tentative sans 
succès. 

Le fait le plus important qu'il y ait aujourd'hui à signaler 
dans le bassin du Congo, c'est l'expédition (le Stanley en- 
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voyée au secours d'Emin Pacha. L'illustre explorateur com- 
mande une véritable armée, de plus de sept cents hommes, 
recrutés à Zanzibar. Arrivé le 18 mars à l'embouchure du 
Congo, il eut à subir quelques retards, dus à la famine qui 
régnait dans le pays, et ce n'est que le 29 avril qu'il put quit- 
ter Stanley Pool. Il avait choisi pour pénétrer dans le Soudan 
égyptien, la voie de l'Arouwhimi, l'un des grands affluents 
du Congo. Le 28 mai il arrivait au confluent de cette rivière, 
où il établissait un camp pour y laisser une partie de sa 
troupe ; il en repartait quelques jours après, et créait un nou- 
veau camp aux rapides de Sambouga, en amont desquels 
l'Arouwhimi redevient navigable. Les dernières nouvelles 
qu'on ait eues de lui remontent à, la fin de juin ; le long silence 
qui a suivi et qui dure encore ne peut tarder à être rompu. 
La nouvelle de son arrivée à Ouadelaï, apportée en décembre 
à Zanzibar par un messager qui ne l'avait apprise qu'indi- 
rectement, paraît sujette à caution. D'un autre côté, les bruits 
fâcheux qu'on a fait courir à diverses reprises en Europe, ne 
se sont pas confirmés, et, , 

jusqu'à preuve du contraire, il 
est invraisemblable qu'il ait pu arriver malheur à une expédi- 
tion si nombreuse, conduite par un homme si expérimenté et 
si résolu, et assurée de l'alliance du fameux Tippou-Tih, le 
véritable roi du pays. Tout porte à croire qu'Emiii Pacha est 
effectivement secouru: la question qu'il s'agit maintenant de 
résoudre est de lui assurer des communications constantes 
avec l'Europe par la voie du Congo. Emin Pacha, en effet, ne 
veut pas abandonner la province qu'il a su conserver à 
l'Egypte au milieu de l'effondrement général du Soudan. 

Les dernières nouvelles qu'on ait eues de lui par l'Ounyoro 
et l'Ouganda, nous montrent. qu'en des circonstances aussi 
difficiles il a trouvé le temps de faire, sur les bords du lac 
Mvoutan ou Albert Nyanza, une exploration pleine d'intérêt. 
S'il faut en croire d'autres récits, un incendie aurait détruit 
au commencement de cette année une partie de sa station 
d'Ouadelaï. 

Un explorateur russe, qui fut quelque temps comp; iguon 
d'Emin Pacha, le docteur Junker, a réussi à regagner l'Europe 
et a pu déjà communiquer un aper(, u de ses travaux de cinq 
ou six années dans la région des affluents du Bahr-el-(_ahazal, 

et dans celle de la Ouellé. Une grande incertitude a régné, 
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jusqu'aujourd'hui, sur cette dernière rivière; on a voulu, et 
cette opinion a été défendue par des voix autorisées, en faire 
le cours supérieur du Chari, qui se jette dans le lac Tchad. 
Il semblait cependant plus probable qu'elle gagnait le Congo; 

mais avec lequel des affluents de ce fleuve fallait-il l'iden- 

tifier ? Les voyages du Dr Junker paraissent avoir résolu la 

question: la Ouellé ne serait autre que la Mobanghi; 275 kilo- 

mètres seulement séparent le point où le Rev. Grenfell s'est 
arrêté. en remontant la Mobanghi, du point où le Dr Junker a 
quitté la Ouellé. De même le Nepoko, qu'on rencontre au sud- 
est, dans le pays des Mabodés, serait le cours supérieur de 
l'Arouwhimi. 

Les traversées de l'Afrique de l'ouest à l'est, ou vice-versa, 
ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient du temps de 
Livingstone, ou même du premier voyage de Stanley. Elles 

sont devenues relativement aisées, et chaque année peut en 
enregistrer une ou deux. Cette fois-ci, nous en avons eu deux; 
la première est celle du Dr Lenz, connu par son expédition à 
Tombouctou, qui a voyagé d'une côte à l'autre, en remon- 
tant le Congo, et en passant ensuite par le Tanganyika, le 
Nyassa, le Chipé et le Zambèze. Il est arrivé le 14 juin 
à Zanzibar. Parti avec l'idée (le rejoindre Emin Pacha, 
M. Lenz ne s'est pas, comme on le voit, écarté des routes 
frayées, si ce n'est sur quelques trajets assez courts. Mais 
ses itinéraires n'en auront pas moins de la valeur, et nous 
lui devons déjà d'importants détails sur la situation actuelle 
du haut Congo. Il semble que les marchands d'esclaves 
avancent rapidement vers l'ouest, tantôt soutenus par les 
populations indigènes, tantôt rencontrant des résistances. 
C'est là tin danger sérieux qui menace l'Etat du Congo. 
La destruction de la station de Stanley Falls, il ya deux 

ans environ, en était déjà un indice grave. La seconde tra- 
versée est celle du lieutenant Wissmann, qui l'a faite lui- 

même pour la seconde fois; il est parti de Lualaburg, dans 
le sud de l'Etat du Congo; de là à Nyangoué il a passé par 
une région en partie dépeuplée ou sa caravane a eu à souf- 
frir de la faim; à partir de Nya. ngoué, son itinéraire se con- 
fond avec celui du Dr Lenz. 

C'est sans doute parce que le voyage d'une côte à l'autre, 
dans le sens des parallèles, tend à devenir banal, que des 
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Ecossais ont conçu l'idée bizarre de traverser le continent du 

nord au sud, de Tripoli à Capetown. Les Touaregs du désert 

ne tarderont pas à arrêter cette entreprise, si l'on tente sérieu- 
sement de la réaliser. 

Un voyageur déjà bien connu, le Dr Holub, a fait dans 
l'Afrique australe, accompagné de sa femme, une nouvelle 
exploration de quatre ans dans les bassins du Limpopo et du 
Zambèze; c'est surtout au nord de ce dernier fleuve qu'elle 
présente un véritable intérêt de nouveauté. La rive nord n'est 
pas élevée, comme on l'avait figurée 

, 
jusqu'ici; elle est au con- 

traire basse et marécageuse sur une assez grande étendue. 
Le Dl Holub a rectifié également le tracé d'un grand affluent, 
la Louengoué; il a pénétré dans le pays inconnu des Mato- 
kas, et plus au nord dans celui des Machoukouloumbés, dont 
Livingstone n'avait que vaguement entendu parler. C'est une 
belle race, occupée principalement de l'élève des bestiaux. 
dont elle possède une très grande quantité. Elle parait être 
venue, il ya deux siècles, de la région des lacs. Le voyage a 
failli se terminer d'une façon tragique ; en l'absence du 
D, Holub, les Machoukoulounibés pillèrent son camp, et ce 
fut dans le plus grand dénuement qu'il parvint à gagner la 

côte. 
Sur le haut Zambèze, le missionnaire Coillard, bien connu 

dans la Suisse franraise, est arrivé avec tout son personnel à 
Lialoui, capitale des Marotsés. Il a établi sa station à Séfoula, 
non loin de la capitale, qui n'est qu'une immense agglomé- 
ration de cabanes. Une autre mission s'était fondée précé. - 
deminent à Sechéké, situé en aval, sur le grand fleuve. M. 
Coillard, qui est accompagné d'un Neuchâtelois, M. . lean- 
mairet, vient d'envoyer à la Société de 

géographie 
de Paris, 

un album de photographies fort intéressantes qu'il a prises 
au cours de ses derniers voyages. Nous avons eu grand plai- 
sir à le feuilleter; on en retire l'impression très nette de la 
vie d'une mission en marche, des longs voyages en wagon 
dans le désert, des campements, des pénibles traversées (les 
cours d'eau, etc. 

Nous trouvons dans les Verhandlungen de la Société de 
Berlin une relation fort intéressante du voyage que M. le D, 
Hans Schinz, de Zurich, a fait, dans l'intérieur de l'Afrique 
sud-occidentale allemande. et dans le bassin du lai- Ngami. 
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M. Schinz était chargé spécialement d'études botaniques, mais 
il a recueilli aussi de nombreuses observations sur les pays 
qu'il a parcourus, et leurs habitants, Namaquas, qui sont, 
dit-il, en train de disparaître, Ova-Hereros, ou «Damaras du 
bétail », de race bantoue, Ova-Zorotous ou «Damaras des 

montagnes », sans doute de race hottentote. Franchissant la 

zone littorale, large de 100 kilomètres, et absolument stérile, 
qui sépare Angra Pequeiia de la station de ! Aus (ce point 
d'exclamation est un des signes que les missionnaires ont 
adoptés pour transcrire les clics sud-africains). M. Schinz 

s'est ensuite dirigé vers le nord, jusqu'au Cunéné, borne des 

possessions portugaises. Il a séjourné assez longtemps dans 
le pays des Ova-Mbos, dont les habitants, agriculteurs, ont un 
gouvernement despotique, en opposition aux Hereros, pas- 
teurs et nomades, chez lesquels fleurit le régime patriarcal. 
Puis, suivant l'Okavango, le voyageur est arrivé au lac 
Ngami. Contrairement à une légende qui s'était répandue 
dans l'Afrique du sud, ce lac n'a pas disparu; mais il a dimi- 

nué d'étendue et se dessèche d'année en année. L'Okavango 

se perd, avant d'y entrer, dans de vastes marécages; ce n'est 
qu'en juin et juillet que ces marécages, gonflés par les pluies 
comme une éponge, font monter progressivement le niveau 
du lac; celui-ci se déverse alors à l'est dans la Souga ou Bo- 
telet, émissaire intermittent, qui, lors des sécheresses, se 
transforme en tributaire. Reprenant le chemin de l'ouest, 
M. Schinz arrivait, le 30 octobre 1886, à la baie de Walvisch. 
Un fait curieux ressort encore de sa relation; c'est que le 
Kalahari du nord, qu'on croyait à peu près sans pluies, en 
reçoit, au contraire, assez fréquemment. 

Le point culminant de l'Afrique, le fameux Kilimandjaro, 
découvert en 1818 parle missionnaire Rebmann, et qui a été ré- 
cemment le but de quelques tentatives d'ascension, vient d'être 

gravi en juin (le cette année par un Allemand, le D' H. Meyer. 
Le voyageur a attaqué la montagne par l'est, en prenant comme 
point de départ le plateau de laves de Tchagga, la seule partie 
fertile et cultivée de ce grand massif, qui mesure 160 kilomè- 

tres de longueur et près de 100 de largeur. Son plus haut som- 
met, le Kibo, s'élève à 6,000 mètres environ; M. Meyer a réussi 
à monter jusqu'au pied (le la paroi de glace, haute de 35 à 40 

mètres, qui le recouvre comme une calotte. A l'est du Kibo se 
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dresse un second sommet, le Kimaouenzi, qui est d'une altitude 
très inférieure (4,973 m. ) ; il est profondément raviné par les 
météores, ce qui lui assigne une origine plus ancienne qu'à 
son voisin, dont la forme est plus régulière. Entre les deux 
sommets, et sur le même socle volcanique qui les porte, s'élè- 
vent six petits cratères. Mais les forces souterraines qui ont 
donné naissance au grand massif sont en repos depuis long- 
temps; M. Meyer n'a pas rencontré les sources chaudes signa- 
lées par M. Johnston. Les premiers névés étaient à 4,750 mè- 
tres; mais il est probable que la limite des neiges persistantes 
n'est pas inférieure à 5,500 mètres; grâce à son exposition, le 
versant du nord a beaucoup moins de neige que les autres. 

Signalons encore en terminant l'aventureuse expédition 
d'un jeune Français, M. Camille Douls, qui s'est fait débar- 
quer tout seul sur les côtes du Maroc, près du cap Bojador, 
et n'a pas tardé à se faire prendre par la tribu pillarde des 
Ouled-Delim. Il a parcouru avec eux d'abord comme prison- 
nier, puis comme ami, ayant réussi à se faire passer pour 
musulman, une partie encore inconnue du Sahara occiden- 
tal. Sa supercherie découverte, en arrivant à Maroc, M. Douls 
n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention du ministre 
anglais. 

Nous n'avons parlé que des principaux voyages; il faudrait 
encore dire quelques mots des travaux scientifiques consa- 
crés au continent africain. La belle carte du commandant 
de Launoy de Bissy, en 60 feuilles au 2,000,0001, approche de 
son achèvement, et les cartes anciennes sont, au fur et à me- 
sure, mis au point des nouvelles découvertes; c'est là une 
oeuvre de labeur patient et consciencieux dont la science 
française peut être fière. Un ouvrage qui va paraitre et qui 
s'annonce aussi comme plein de valeur, c'est la relation du 
voyage au Maroc de M. de Foucauld, dont le Bulletin de la 
Société de gcograhltie (de Paris) (1°r trimestre 1887), a publié 
les itinéraires réduits. Ce voyage reconstituera sur bien des 
points la topographie d'un pays encore Très mal connu, si ce 
n'est sur la côte et dans quelques villes de l'intérieur, acces- 
sibles aux Européens. 

Voilà, pour l'Afrique, un résumé que l'abondance des ma- 
tières a rendu nécessairement fort aride, et qui n'en est pas 
moins fort incomplet. On pourra y voir, cependant, que 

I 
iý 

ptlt'i ypil ±ý 
Y ýI ý 

Îýý ý 

i1i ý 
ýc 

r;. 

Iý 
61 
ýýý ý 
ý ýýý 

Numérisé par BPUN 



- 122 - 
l'exploration de ce continent ne se ralentit pas, et qu'elle est 
sur le point de sortir de la phase des découvertes, pour entrer 
dans celle des études plus minutieuses. 

Jusqu'à quel point les conquêtes des puissances européennes, 
qui entrent partout en contact avec les noirs, seront-elles 
favorables à ceux-ci? C'est ce qu'un avenir prochain nous mon- 
trera. Nous souhaitons que les belles paroles par lesquelles 
M. Elisée Reclus termine cette année sa géographie de l'Afri- 

que puissent devenir de plus en plus vraies: «Il n'est plus 
qu'un petit nombre de régions africaines où n'osent s'aventu- 
rer les blancs, précédés par la renommée de férocité que leur 

avait faite la traite des nègres. Comme voyageurs pacifiques 
ils pénètrent maintenant jusqu'au coeur de l'Afrique, et les 
éclaireurs de la science ont atteint les sources du Ni], du 
Zaïre et du Zambèze. L'Européen n'a plus cet atroce préjugé 
que l'esclavage est la condition normale du nègre ; il daigne 
voir un homme en lui, et, en échange, le nègre se rapproche 
de nous et devient notre ami. Quoiqu'on se plaise à répéter 
parfois que les Africains sont voués à une éternelle enfance, 
les faits sont là qui témoignent des progrès accomplis dans 
l'espace d'un demi-siècle, et peut-être supérieurs en propor- 
tion à ceux que l'Europe a faits en deux mille années; telle 
population, naguère anthropophage, comme celle des Ba- 
Soutos, dépasse maintenant, en civilisation matérielle et en 
instruction, bien des retardataires du monde européen. 
Blancs et noirs, jadis races distinctes et ennemies, compren- 
nent qu'ils appartiennent à la même humanité. 

Pour que nos lecteurs jugent en meilleure connaissance 
de cause de l'état présent de la civilisation en Afrique, 
nous n'avons qu'à les renvoyer à l'excellente Revue dirigée 
par notre collègue, M. Charles Faure. 

II. Asie. 

11 règne en Asie une activité au moins égale à celle que 
nous avons vue se déployer en Afrique. L'Suvre est plus 
avancée. sans doute; il ne s'agit pas là d'arracher des popu- 
lations à la sauvagerie, niais bien d'ouvrir de nouvelles rela- 
tions commerciales, de mieux exploiter les richesses du pays 
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et d'en faciliter le transport par de meilleures voies de com- 
munication. Et nous avons à faire à une puissance jeune, 
dont l'ardeur ne connaît pas d'obstacles. Le fameux chemin 
de fer transcaspien, qui a déjà atteint l'Amou-daria et va le 
franchir sur un pont de 1,868 mètres de longueur, tout 
près d'être terminé à l'heure qu'il est, se continue aujour- 
d'hui jusqu'à Samarkand. Sans même attendre qu'il soit 
achevé, les Russes ont mis à l'étude la construction d'une 
nouvelle ligne, qui doit relier les diverses parties de leur 
immense empire sibérien. Il ne s'agit d'abord, il est vrai, 
que d'en établir des tronçons, entre les points que ne font 

pas communiquer des cours d'eau navigables, de Tomsk à 
Irkoutsk, du Baïkal à l'Amour, de Khabarofka à Vladivostok, 

sur le Pacifique. Mais quand ces tronçons seront achevés, 
dans cinq ans, dit-on, il n'est pas douteux qu'on ne s'occupe 
promptement de les réunir. Les travaux doivent être diri- 
gés par le général Annenkoff, le même qui présida à la cons- 
truction de la ligne transcaspienne. 

La Sibérie a vu en 1885 et 1886, une importante exploration 
dans l'océan Glacial: MM. Bunge et de Tolle ont visité l'archi- 
pel de la Nouvelle-Sibérie, qui s'étend au large de la côte 
entre les embouchures de la Lena et de l'Indighirka. Ces îles 
dont les principales sont Lyakof et Kotelnyi, renferment d'im- 
menses gisements 

de mammouths, de rhinocéros, etc., qui 
firent la fortune de leur découvreur Lyakof. Depuis Anjou, 
qui les explora de 1821 à 1823, elles n'avaient été que rare- 
ment visitées, et à peine étudiées. Les voyageurs les ont 
atteintes en traîneaux; en temps ordinaire, c'est le seul moyen 
que l'on possède d'y arriver; il laut des années exceptionnel- 
les pour briser la croùte de glace qui les unit à la Sibérie. 
Très intéressantes sont spécialement les observations de M. 
Bunge sur l'île Lyakof. En dehors de quatre petits massifs 
granitiques, le sol en est formé de couches de neige congelée, 
mêlée de sable, avec des restes nombreux de plantes et 
d'animaux. C'est la température toujours très basse qui main- 
tient ces masses compactes; s'élevât-t-elle quelque temps au- 
dessus de zéro, l'île entière, sauf ses massifs granitiques, se 
transformerait en une boue liquide. 

Ce sont principalement les voyageurs russes qui nous ont 
fait connaître les régions situées au nord-est de la Chine, 
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Mongolie, Thibet du nord, Turkestan oriental. Les noms de 
Prjevalski et de Potanine tiennent une des premières places 
dans l'histoire géographique de l'Asie. M. Potanine a donné 

récemment un aperçu de son dernier voyage, qui a duré deux 

ans et demi. Il a visité des parties encore inexplorées du pays 
des Ordos, cette sorte de péninsule continentale, qu'encadre la 

grande boucle du bang ho; puis il a passé à l'ouest dans 
l'Amdo, région montagneuse formée par les dernières hau- 
teurs du Thibet; franchissant le Nan-chan, qui est la prolon- 
gation orientale des chaînes du Kouen-loun et de l'Altyn-tagh, 
il a enfin effectué la longue et difficile traversée du Gobi 
jusqu'à Kiakhta. 

Les Russes parcourent le Tibet du nord; les parties méri- 
dionale et centrale de ce grand plateau forment surtout le 
domaine des explorations de leurs rivaux anglais. Mais les 
voyages y sont autrement difficiles, toutes les passes de l'Hi- 
malaya étant gardées avec la plus extrême vigilance par les 
Thibétains. On avait dû se borner généralement ày faire 
pénétrer les pandits, voyageurs hindous qui reçoivent une 
certaine instruction topographique et parcourent le pays sous 
des déguisements variés. Mais aujourd'hui les pandits eux- 
mêmes ne peuvent plus dépister la surveillance des sujets 
du grand-lama. Celui qu'on avait envoyé pour s'assurer 
directement de l'identité du Tsang-bb et du Brahmapoutre, 
identité qui d'ailleurs n'est plus douteuse pour personne, a dû 
s'en revenir sans avoir rien fait. 

Le service topographique des Indes ne paraît pourtant pas 
découragé, car il a décidé de publier, comme annexes à ses 
cartes, celles des pays d'au delà de la frontière. De nombreux 
matériaux sont, il est vrai, déjà recueillis; usais que de lacu- 
nes restent à combler pour obtenir enfin une représentation 
exacte du 'l'hibet, car les itinéraires chinois, hindous, euro- 
péens, y présentent aujourd'hui entre eux une foule de con- 
tradictions. 

Le beau voyage effectué par M. Carey, officier de l'armée 
des Indes, de 1885 à 1887, n'apporte pas beaucoup de détails 

sur ce pays, bien qu'il l'ait effleuré à l'ouest, entre le lac 
Mangtza et Polu, au nord-est, dans le massif de l'Altyn-tagh; 

mais, sauf pour une partie de cette dernière région. où il était 

sur un terrain neuf, ses itinéraires s'y rencontrent avec ceux 
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des pandits et de Prjevalski. Le mérite de cet explorateur et de 
son compagnon, M. Dalgleish, est surtout d'avoir fait le tour 
presque complet du Turkestan Oriental, et d'avoir suivi le 
Tarim jusqu'à son embouchure dans le Loh-nor; une grande 
partie de la rivière ne figurait jusqu'ici qu'en pointillé sur les 
cartes. M. Carey n'a pas rencontré trop de mauvais vouloir 
chez les habitants, Turcs, Mongols, Chinois, de ce singulier 
pays, véritable cul-de-sac, défendu de trois côtes par des chaî- 
nes de plus de 6,000 in., et du côté de la Chine par un désert. 

Le Turkestan Oriental lui-niéme n'est d'ailleurs qu'un 
grand désert, sur le pourtour duquel s'étend, au pied des 

montagnes, un chapelet d'oasis, séparées par de longs espa- 
ces sablonneux. Dans le centre, un étroit liseré de végétation 
suit le cours du Tarins. Les populations des bords du fleuve 
vivent dans la plus affreuse misère. Tout le pays, du reste, est 
fort pauvre et il n'y a de terrains cultivés un peu étendus qu'à 
l'extrémité occidentale, autour de Kachgar, de Yarkand et de 
Kargalik. Les Chinois, qui, il ya environ dix ans, sont rede- 
venus les maîtres du pays, y jouissent aujourd'hui d'un 

grand prestige, moral, il est vrai, plutôt que matériel; car, 
selon M. Carey, leur semblant d'armée ne tiendrait pas un 
instant devant des troupes européennes. 

Dans la région encore bien peu connue du Pamir et du 
haut Oxus, nous avons à signaler une brillante expédition 
française, celle de MM. Bonvalot, Capus et Pépin. Ces voya- 
geurs, qui avaient déjà fait, il ya quelques années, une cam- 
pagne dans l'Asie centrale, étaient partis en janvier 1886, 

résolus à pénétrer coûte que coûte dans l'Afghanistan. A 

quatre reprises différentes ils furent repoussés. Enfin ils 

réussirent à franchir les chaînes de l'Alaï et du Transalaï 

par les passes du Taldik et du Kisilart. Ils étaient ainsi arri- 
vés au Pamir, mais au prix de difficultés extraordinaires, et 
abandonnés par la plus grande partie de leurs hommes. 
C'était en mars, et pendant plus de huit jours ils voyagèrent 
constamment sur unie neige épaisse 

, 
fi des altitudes cle plus 

de 4,000 mètres. Ils passèrent par les lacs Kara-koul et Rang- 
koul; à ce dernier ce ne fut qu'en employant la violence 
qu'ils purent échapper aux Kirghiz chinois. 

Les voyageurs descendirent ensuite à Aktach, dans la val- 
lée de l'Ak-Sou, ou haut Oxus, Pt passèrent sur le versant de 
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l'Indus, dans le Tchitral. Le 24 mai, M. Bonvalot fut fait pri- 
sonnier à Mastoudj, où il resta jusqu'au 6 juillet; il ne fut 
relâché que grâce à l'intervention du vice-roi des Indes, lord 
Dufferin ; alors les voyageurs, de nouveau réunis, purent 
gagner sains et saufs le Cachemire en passant par le Ya- 

ghistan. 
On peut se promettre beaucoup de la relation complète de 

ce voyage, qui ne nous donnera, il est vrai, des détails topo- 

graphiques nouveaux que sur quelques parties du plateau du 
Pamir, mais qui, à toutes sortes d'autres points de vue, ajou- 
tera beaucoup à nos connaissances. D'ailleurs, si la route 
nous est connue dans ses grands traits, c'est la première 
fois que des Européens la font dans son ensemble, et pas- 
sent, par le Pamir, du Turkestan russe dans l'Inde. Nous 

n'avons encore qu'un récit sommaire, lu à la Sorbonne 

par M. Bonvalot. Il est écrit avec feu, dans un style fort 
pittoresque; on en jugera par ce passage, qui nous trans- 
porte dans la vallée couverte de neige de l'Alaï: « Et nous 
avons à nos pieds un tel scintillement qu'on dirait qu'il 
coule de la lumière, et que sur cette lumière on a sablé les 
étoiles de là-haut, après les avoir réduites, je ne sais par 
quelle magie, en une poussière de diamant, impalpable, aux 
reflets d'or, d'une vibration incessante et insupportable. » 

Les P. oceedings, de Londres, de septembre dernier, ont 
publié un charmant article de M. James sur un voyage qu'il 
vient de faire en Mandchourie avec MM. Younghusband et 
Fulford. Les explorateurs ont d'abord parcouru les monta- 
gnes qui s'élèvent à la frontière de la Corée, et qui figu- 
rent sur nos cartes sous les noms de Chang-paï-chan et de 
Chan-alin. Elles offrent les plus riches paysages qui se 
puissent imaginer, eaux courantes, verdure épaisse, fleurs 
innombrables. Descendant au nord, dans le bassin de la 
Soungari, M. James et ses compagnons ont ensuite longé 
cette rivière puis remonté son affluent, la Nonni, jusqu'à 
Tsi tsi-khar, qui est au nord le point extrême de leur 
voyage. De la région des montagnes, ils avaient passé dans 
celle des steppes, véritables océans d'herbes, entièrement 
dépourvus d'êtres humains, et parcourus par des troupeaux 
d'antilopes. Le bord méridional des steppes est une région 
où les Chinois ne se sont établis que récemment; elle est déjà 
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très active, mais la sécurité y est très médiocre, et les autorités 
y sont impuissantes. C'est, dit M. James, «le Manitoba de la 
Chine. » 

Le voyage de retour se fit par un chemin différent, en 
remontant le Hourka ou Moutan-kiang, affluent droit de la 
Soungari, et en poussant jusqu'à la baie de Possiet, tout près 
de la triple frontière de lallandchourie russe, de la Mand- 
chourie chinoise et de la Curée. 

L'empire chinois vient d'être, en septembre 1887, le théâtre 
d'une de ces catastrophes, qui se sont déjà renouvelées neuf 
fois dans ses annales, depuis 600 ans avant notre ère. Le 
Hoang ho, qui avait pris en 1851 le chemin du golfe de Pet- 
chili, a encore une fois changé de direction. Des pluies abon- 
dantes ont déterminé une rupture des digues à l'ouest de 
Kaïfoung-fou, et les eaux se sont précipitées dans les campa- 
gnes, détruisant par centaines les villes et les villages, et par 
millions les vies humaines, - l'évaluation du nombre des vic- 
times va de 1à7 millions. - Empruntant le lit de diverses 
rivières, puis le Grand Canal, le fleuve Jaune a fini par dé- 
bouclier en partie dans l'estuaire mène du Yangtze kiang. 
Les autorités chinoises essaient, dit-on, de réparer les digues, 
et de rejeter le fleuve dans le lit où il coule depuis 35 ans. 
Il est peu probable qu'elles y parviennent. 

Sauf pour l'Arabie, qui renferme encore quelques terres 
inconnues, on peut dire que l'exploration de l'Asie sud-occiden- 
tale, ou Asie Antérieure, tient plutôt à l'histoire et à l'archéolo- 

gie qu'à la géographie pure. Nous pouvons néanmoins parler 
ici de l'aventureuse expédition (lu docteur hollandais Snouck 
Hurgronje qui a réussi à passer cinq mois à la Mecque, de 
février à août 1885 (du 5e au 11° mois de l'an 130 de l'hégire), 

en jouant le personnage d'un savant musulman. Il a donné 
récemment à Berlin, un aperçu de ses observations. 

On sait combien l'accès de la sainte cité est sévèrement 
interdit aux infidèles. Quatre Européens seulement l'avaient 

vue avant le nouveau voyageur: l'Espagnol Badia, connu 
sous le none d'Ali-Bey et Abbassi, notre compatriote Burc- 
khardt et les Anglais Burton et Keane; niais tous les quatre 
l'avaient visitée, déguisés en hadjis, au moment (lu grand 
pèlerinage. M. Snouck Hurgronje a eu au contraire l'occasion 
de voir la cité dans sa vie de tous les 

, 
jours, et il nous donne 

là-dessus les renseignements les plus curieux. 
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La grande Mosquée, qui se trouve au centre de l'étroite 

vallée qu'occupe La Mecque, est presque dans le même état 
qu'à l'époque du voyage de Burckhardt. Les alluvions appor- 
tés par les torrents d'hiver ont déterminé depuis longtemps 

un exhaussement du sol de la ville, et la cour de la Mosquée 

est ainsi en contre-bas des rues voisines. 
La fameuse pierre noire de la Kaaba ne serait pas, comme 

l'a dit Burton, un aérolithe; elle proviendrait simplement des 

montagnes voisines, sur lesquelles M. Snouck Hurgronje en 
a trouvé de semblables. Le voyageur rectifie également les 
idées reçues sur la fontaine sacrée de Zemzem, dont l'eau est 
légèrement saline et purgative, mais non chargée d'impure- 

tés. La Mecque ne paraît point d'ailleurs être un séjour mal- 
sain. Les opinions qu'on s'est faites sur ce point comme sur 
beaucoup d'autres, proviennent de ce qu'on a visité la ville 
dans les circonstances tout exceptionnelles du pèlerinage. 

La population de La Mecque est des plus bigarrées ; tous les 
pays du monde musulman y laissent, après chaque pèleri- 
nage. un certain nombre de fidèles qui s'y établissent à de- 
meure; ce sont eux surtout qui maintiennent des rapports sui- 
vis entre la sainte cité et les Musulmans les plus éloignés, sur 
lesquels leur influence est très grande. Les Malais sont parmi 
les plus considérés (le ces immigrés; cela vient de ce que le 
gouvernement hollandais exerce une surveillance active sur 
le pèlerinage, et ne laisse partir que ceux qui justifient de 
moyens suffisants. 

Toute la population inecquaine vit exclusivement de la 
religion; tous les métiers ont pour but l'exploitation des pèle- 
rins : guides ou chêch..,, loueurs de chameaux, docteurs, étu- 
diants, loueurs de chambre, catégorie qui comprend presque 
tous les habitants. La superstition et le fanatisme sont encore 
grands, et les Européens sont toujours cordialement détestés. 
Néanmoins la ville s'ouvre, en quelque mesure, aux progrès 
modernes: un télégraphe l'unit à Djeddah, et il n'est pas 
impossible qu'il soit suivi d'un chemin de fer. 

La seconde ville sainte, Médine, est encore beaucoup plus 
fanatique, et se refuse à consentir à ces innovations. Nous 
regrettons que M. Snouck 1-lurgronje n'ait pu accomplir son 
projet de la visiter aussi, et de participer, comme il en avait 
l'intention, à toutes les cérémonies du hadj. 
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Dans l'angle sud-ouest de l'Arabie, le Yemen, nous avons à 

signaler un voyage du général Haig, d'Hodeidah à Sanah et 
de Sanah à Aden. Il ajoute quelques détails a, ceux que nous 
tenions déjà de Glaser et de \lanzoni. 

III. Australie et Océanie. 

Depuis les derniers voyages de Giles, c'est-à-dire depuis 
plus de dix ans, l'ère des grandes découvertes est close en Aus- 
tralie. La partie occidentale du continent a été traversée dans 
divers sens, et n'a offert presque partout que le même aspect 
de stérilité. La déception a été grande alors, chez les Austra- 
liens, qui espéraient découvrir de nouveaux espaces cultiva- 
bles; mais, le premier découragement surmonté, les colons ont 
cherché à utiliser tous les lambeaux de pâturages qui sont par- 
semés à travers les sables de l'intérieur, et qui se trouvent 
aujourd'hui plus nombreux qu'on ne l'avait pensé. C'est ainsi 
que les squatters de l'Australie méridionale avancent peu à 
peu vers le nord, dans la région des grands lacs, ou plutôt 
des lagunes, guidés par la ligne du télégraphe transconti- 
nental ; en outre, chacune des stations de cette ligne est de- 
venue un petit centre d'où les cultures s'étendent de proche 
en proche; elles pourront s'agrandir encore, si l'on sait utili- 
ser pour l'irrigation tous les filets d'eau qui sourdent dans ce 
pays ingrat. 

Séparée des autres colonies par de vastes déserts, l'Aus- 
tralie Occidentale semblait destinée à végéter sur son étroite 
lisière de côtes. Mais les voyages des frères Forrest lui ont 
appris qu'elle possédait, à son extrémité nord, sur les rives 
du King's Sound, des terres fertiles, bien arrosées par le 
Fitzroy. Ce district, auquel on a donné le nom de Kimberley, 

commence aujourd'hui à se peupler, et les colons, toujours 
ardents à devancer l'avenir, y voient déjà le noyau d'un nou- 
veau petit Etat, qui pourra se détacher de l'Australie Occiden- 
tale, comme Victoria et Queensland se sont jadis détachées 
de la Nouvelle-Galles. 
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En Océanie, nous retrouvons les puissances d'Europe, qui 

annexent successivement tous les archipels, toutes les îles 
restées sans propriétaire. La France vient d'être reconnue 
maîtresse des îles Sous-le-Vent, dépendance naturelle de 
Tahiti, que lui contestait l'Angleterre; par la même conven- 
tion, du 22 octobre 1887, elle a dù, en échange, retirer ses pos- 
tes militaires des Nouvelles-Hébrides; mais la question de la 

souveraineté de cet archipel reste en suspens; les choses sont 
remises dans le statu quo ante. Enfin le protectorat français 

a été proclamé sur les petites îles Wallis et Foutouna, situées 
au nord-est des Fidji. 

Le domaine océanien de l'Allemagne fait actuellement 
bonne figure sur les cartes; il comprend, outre la partie nord 
de la Nouvelle-Guinée, à l'est du 141° E. de Greenwich, autre- 
ment dite le Kaiser Wilhelms Land, la Nouvelle-Bretagne, 
dénommée Archipel Bismarck, les îles Salomon, et le groupe 
micronésien des Marshall. Il est permis de croire qu'on ne 
tardera pas ày annexer les Gilbert et les Sanioa, celles-ci 
régies actuellement par un condo ninium anglo-germano- 
américain, qui assiste un roi-fainéant. 

La partie la plus importante de ces possessions est évidem- 
ment la Nouvelle-Guinée. Cette île, la plus grande de la terre 
avec ses 785,000 kilomètres carrés, est partagée, on le sait, 
entre l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Ce partage 
politique, qui date du 17 mai 1885, a eu d'heureux effets pour 
l'exploration; Anglais et Allemands ont rivalisé de zèle, et 
ont fait d'importantes découvertes dans leurs possessions 
respectives. 

Comme nous le disions au début, la Nouvelle-Guinée est 
encore la région la plus inconnue de la terre. L'exploration 
de l'intérieur n'a guère commencé qu'il ya une quinzaine 
d'années, avec le missionnaire anglais Mac Farlane, le Russe 
Mikloukho-Maclay et l'Italien d'Albertis. Celui-ci était allé 
assez loin, en remontant le' FIy, grand fleuve qui forme un 
vaste delta, et qui semblait une bonne voie de pénétration. 
Mais il n'avait pu atteindre la chaîne centrale de l'île, où 
s'élèvent, croit-on, des sommets qui dépassent 5,000 mètres. 
Aujourd'hui encore, nul voyageur n'a dépassé, de ce côté, 
la région des collines, succédant aux plaines marécageuses 
qui s'étendent très avant dans l'intérieur. Mais M. Bevan a 
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découvert, en mars et avril 1887, deux nouveaux et impor- 
tants cours d'eau, qu'il a appelés: l'un, le Douglas, et l'autre, 
en bon sujet de sa Très Gracieuse Majesté, le Queen's Jubilee. 
Il a pu remonter le premier, ou plutôt l'une de ses bran- 
ches, le Plzilp, sur 150 kilomètres, jusqu'à 6,39' lat. N.; il 
était à 40 kilomètres seulement de la limite des possessions 
allemandes, à 30 de la chaîne centrale; devant lui s'élevaient 
des montagnes, déjà très hautes, et défendues par une jungle 
épaisse. 

Avec la forme bizarre qu'elle a sur la carte, la Nouvelle- 
Guinée a été comparée, d'une façon assez heureuse, à un 
oiseau de paradis. La tête serait formée par la double pénin- 
sule qui regarde les Moluques, la queue par la péninsule du 
sud-est. C'est sur cette dernière que s'est porté le principal 
effort des explorateurs anglais. La péninsule n'est pas très 
large, mais elle est traversée dans le sens de sa longueur par la 
chaîne de l'Owen-Stanley, qui dépasse 4,000 urètres. Les tenta- 
tives répétées qu'on a faites pour franchir cette crête et passer 
d'un versant à l'autre, n'ont pas abouti, si ce n'est sur un 
tout petit trajet, à l'extrémité sud-est. La végétation exubé- 
rante, l'insalubrité du climat, les pluies, ont opposé des obs- 
tacles insurmontables. Mais, au mois d'octobre dernier, MM. 
Hartmann et Hunter ont du moins réussi à atteindre le faite 
de séparation, à environ 3,000 métres d'altitude. 

Les missionnaires anglais de la petite station de Port Mo- 

resby ont suivi l'exemple de Mac Farlane. M. Chalmers, 

notamment, a fait de nombreux voyages le long de la côte, 
du delta du Fly jusqu'à l'extrémité de la péninsule du sud- 
est. 11 a aussi exploré le massif de l'Owen-Stanley. Il vient 
de publier le résultat de ses dix ans de travaux dans son 
ouvrage: Pioneering in New Guinea. M. Lindt, un autre voya- 
geur qui accompagna l'expédition de Sir P. Scratchley, vient 
également de faire paraître, sous le titre de Picturesque New 
Guinea, une relation accompagnée de photographies qui don- 

nent l'idée la plus vivante de cet étrange pays. Les Papouas 

ont encore des cités marines, dont les huttes construites sur 
pilotis représentent fort bien ce que devaient être nos cités 
lacustres. 

La plus importante découverte faite sur la côte allemande 
est celle du fleuve dit de l'Lnprýratrice Augusta, qui gagne la 
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mer par 3°52' lat. N., et 142°12' longit. E. L'amiral de Schlei- 
nitz l'a remonté sur 600 kilomètres; c'est un beau fleuve, 
large de 300 mètres, et facilement navigable; mais il décrit 
avec la côte un angle très aigu, aussi ce long voyage n'a-t-il pas 
été une grande avance dans l'intérieur. Le bassin du fleuve est 
fertile; il produit actuellement du sagou, des ignames, des 

cocotiers, de la canne à sucre, et paraît favorable à la culture 
du riz et à l'élevage des bestiaux. 

Le même officier supérieur, qui est gouverneur de la colo- 
nie, a relevé soigneusement les côtes des baies de Huon et de 
l'Astrolabe; il ya découvert de nombreux ports naturels et 
quelques fleuves, dont l'un, le illaïïhitam, parait navigable, 
au moins pour des chaloupes à vapeur. 

On espérait beaucoup d'une grande expédition, commandée 
par le D' Schrader, de Hambourg. Mais, depuis près de deux 
ans qu'elle a commencé ses travaux, il ne parait pas qu'elle 
ait fait beaucoup de topographie. Quoiqu'il en soit, il règne 
dans le Kaiser Wilhelms Land, comme dans l'Archipel Bis- 
marck, récemment exploré par M. de Schleinitz, une activité 
très grande. La colonie a même un organe spécial, les Nach- 
richten, paraissant à Berlin. Les quelques numéros que 
nous en avons eus sous les veux étaient surtout consacrés à 
l'hydrographie côtière. 

Les Hollandais qui ont la plus grosse part, presque la moi- 
tié de la Nouvelle-Guinée, à eux tous seuls, ont senti renaître 
leur intérêt pour cette possession négligée. Mais ils procèdent 77 avec leur lenteur ordinaire. Ils ont envoyé plusieurs explora- 
teurs, qui ne se sont pas beaucoup éloignés des côtes. Une 
expédition s'est organisée, en 1886, pour remonter le fleuve 
Ambernoh, qui débouche à l'est de la baie de Geeloink. 
Enfin, nous avons lu tout récemment qu'un voyageur avait 
exploré le Mac Cluer Inlet, baie étroite et profonde qui sépare 
en deux massifs la péninsule nord-occidentale; il aurait 
découvert que cette prétendue baie n'était en réalité qu'un 
détroit communiquant avec la baie de Geelvink. Le massif 
du nord serait donc une île distincte. Ce fait, qui contredirait 
de précédentes descriptions, a besoin d'être confirmé. 

Si tous les travaux dont nous venons de parler nous per- 
mettent de mieux dessiner le contour du littoral de la Nou- 
velle-Guinée, de tracer même quelques lignes vers Pinté- 
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rieur, il nous est beaucoup moins aisé de prévoir l'avenir que 
File offre à la colonisation. C'est un pays fort malsain, peuplé 
d'indigènes toujours défiants et hostiles, en partie cannibales. 
Les terrains fertiles qu'on a découverts, et qui pourraient 
s'approprier aux cultures des tropiques. seront-ils de nature 
à compenser ces désavantages? Nous ne savons, mais en 
attendant, les perspectives du vaillant M. Chalmers nous 
semblent bien optimistes. 

IV. Ainévique et ragions polaires. 

L'Amérique du Nord n'apporte cette année aucun tribut 
important à l'histoire de l'exploration. Il en est tout autre- 
ment de l'Amérique du Sud, où nous avons à signaler, 
outre la découverte de la source de l'Orénoque, faite par un 
Francais, M. Chaffanjon, quelques voyages de beaucoup d'in- 
térêt. 

L'Orénoque est connu, surtout depuis Humboldt, dans la 
plus grande partie (le son cours; mais nul Européen n'avait 
encore vu ses premières eaux, qui naissent clans la Sierra 
Parima et les rares habitants du bassin supérieur redou- 
taient d'en approcher, à cause des terribles sauvages qui 
peuplaient, disaient-ils, la région. C'est mime à grand 
peine que M. Chafl'anjon a pu trouver des guides, et les en- 
traîner jusqu'au ternie de son voyage. Mais les terribles Gua- 
rahibos se sont à peine laissé entrevoir, et ils se sont trou- 
vés être une race tout à fait inférieure, restée encore à l'âge 
de pierre, chétivement nourrie et timide à l'excès. 

A partir d'Esmeralda, M. Chaffanjon pénétrait dans un pays 
presque entièrement inconnu; les cartes qu'il avait en mains 
étaient pleines des erreurs les plus grossières. Aussi le levé 

complet du cours du fleuve, qu'il a très soigneusement fait, 

est-il pour la géographie une acquisition des plus précieuses. 
Aux approches du Cassiquiare, 1'Orénoque n'avait plus qu'une 
largeur de 300 mètres; il coulait entre des berges assez éle- 

vées, couvertes d'une végétation touffue. M. Claaffan, jon a étu- 
dié la sortie de cette rivière fameuse, déjà connue vaguement 
par quelques missionnaires avant Huiiibold, mais vraiuieait 
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revélée par celui-ci; c'est l'exemple le plus frappant d'une 
communication fluviale naturelle entre deux versants. D'a- 
près M. Chaffanjon le Cassiquiare s'est formé à une date 
assez récente, par l'affouillement du talus d'alluvions qui s'in- 
cline au sud vers le rio Negro; d'abord canal temporaire, 
ouvert à la saison des pluies, il s'est creusé peu à peu, jus- 
qu'à devenir permanent. La brèche de 40 mètres de large qui 
livre passage aux eaux se déplace graduellement vers l'aval; 
à 800 mètres en amont de la sortie actuelle on distingue fort 
bien les traces de la plus ancienne. 

Au delà du Cassaquiare, l'Orénoque se rétrécit rapide- 
ment; le bateau dut s'arrêter, et c'est à pied que M. Chaf- 
fanjon atteignit, le 18 décembre 1886, le petit torrent qui ras- 
semble les premières eaux du fleuve. Il a appelé le sommet 
de la Sierra Parima qui lui donne naissance pic Ferdinand 
de Lesseps. 

Dans l'ouest du continent, nous pouvons mentionner deux 
traversées des Arides de la côte péruvienne à l'Ucayali, l'un 
des grands affluents de l'Amazone. La première, faite par un 
consul français, M. Ordinaire, a cela d'important qu'elle ouvre 
une voie de communication beaucoup plus courte que celle 
suivie jusqu'ici entre Lima et le bassin de l'Amazone. 

La Terre de heu a été visitée par plusieurs expéditions, 
dont les deux principales sont celles de MM. Popper et Ra- 
mon Lista. Elles avaient toutes deux pour but d'étudier les 
ressources de cette région, moins ingrate qu'il ne semble. Les 
gisements aurifères n'y promettent pas, il est vrai, d'exploita- 
tion bien profitable, mais certains districts paraissent devoir 
se prêter à l'élève du bétail. 

On sait combien il existe encore de régions presque incon- 
nues dans l'intérieur du grand empire brésilien. Ce qu'on 
savait moins, c'est qu'une partie du littoral qui s'étend entre 
Itio-de-Janeiro et Bahia a été jusqu'ici à peine effleurée par la 
civilisation. C'est le bassin du Rio Doce, dans la province 
d'Espiritu Santo. Un Anglais, M. Steains, vient de remonter 
ce petit fleuve côtier, d'une longueur de 750 kilomètres, dont 
200 environ sont navigables, tandis que le cours supérieur est 
coupé de rapides. il n'existe sur les bords du fleuve que 
trois misérables établissements brésiliens. Partout ailleurs 
s'étend une magnifique forêt vierge, dans laquelle errent les 
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tribus redoutées des Botocudos. M. Steains s'est trouvé en con- 
tact avec ces Indiens, qui se sont montrés avec lui meilleurs 
que leur réputation. Il nous donne sur leurs moeurs des dé- 
tails fort intéressants. D'après lui, cette région, négligée par 
ses maîtres, pourrait avoir un grand avenir; elle n'est pas 
malsaine, et les précieuses essences qui croissent dans ses 
forêts vierges seraient, pendant longtemps, l'objet d'un com- 
merce très rémunérateur. 

Il nous reste, pour terminer cette brève revue, à dire quel- 
ques mots des régions polaires. Le gouvernement danois a 
fait procéder depuis quelques années à une exploration aussi 
complète que possible du Groënland. La côte orientale, 
récemment encore presque inconnue, a été explorée dans sa 
partie méridionale et l'on est entré en contact avec les rares 
Esquimaux qui l'habitent. D'après le professeur Holm, qui 
prépare sur eux un travail d'ensemble, ce sont les plus purs 
représentants de leur race, ayant toujours vécu hors de tout 
contact avec les étrangers. Leur taille mesure 162 centimè- 
tres pour les hommes et 153 pour les femmes. Ils sont donc 
plus grands que leurs congénères de l'ouest qui mesurent 
respectivement 160 et 150 centimètres. 

En 1886, le bateau la Fylla, a parcouru la côte occidentale, 
jusqu'à Upernivik, point le plus septentrional de la colo- 
nie. Des sondages ont révélé ce fait curieux que des bancs 
continus, formés de sables et de graviers, s'étendent ïï envi- 
ron 9 kilomètres au large de la côte; on ne trouve au-dessus 
qu'une profondeur de 27 à 37 mètres. 11 est probable que 
ces bancs sont les moraines terminales d'anciens glaciers. 
Le courant d'eau tiède qui longe la côte se refroidit rapide- 
ment en avançant vers le nord. La température de la surface 
était, au cap Farewell, borne méridionale du Groënland, en 
juin de + 5°, et en août de 4- 7°, 5. 

Une autre expédition, dont la plupart des membres ont 
hiverné pour recommencer en 1887 une nouvelle campagne' 
a étudié dans le district d'Upernivik la chaîne d'îles que des 

sztuds étroits séparent de la grande terre, le Laclisfjord, qui 
a sur ses rivages quelques petits espaces dépouillés de glace, 
où croissent l'herbe et les bouleaux nains, et enfin l'Eisfjord, 

i* Les Mittheiluugea de mars nous apportent sur cette campagne des 
renseignements qu'il ne nous est plus possible de résuiucr. 

ý ý 
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dont le glacier avance de dix-neuf mètres par jour; son extré- 
mité, qui plonge à pic dans la mer, se fragmente incessam- 
ment en énormes icebergs. 

En juillet 1886, MM. Peary et Maigaard ont franchi sur la 
glace intérieure, ou inlan. d ice du Groënland une distance de 
160 kilomètres, et ils ont atteint une hauteur de 2,300 mètres; 
en longueur comme en hauteur, ils ont ainsi distancé Nor- 
denskiöld. Leur point de départ était l'île de Disco, sur la 
côte occidentale. Un Norvégien, M. Frithjof Hansen, de 
Bergen, a formé le hardi projet de traverser le Groënland 

en patins de l'est à l'ouest. 
Au Spitzberg, le chasseur Ed. -H. Johannesen a atteint, au 

nord de la Terre du Nord-Est, file à peine entrevue jusqu'ici 
à laquelle on avait donné le nom de taillis Land. Il l'a appe- 
lée l'lle Nouvelle. Elle forme un plateau couvert de neige et 
de glace, qui s'élève jusqu'à plus de 600 mètres. 

Voilà longtemps qu'on n'avait fait de tentatives du côté du 
pôle antarctique. Aussi avait-on appris avec plaisir que la 
colonie australienne de Victoria se proposait d'y envoyer une 
expédition. Ce plaisir menace d'être de courte durée, car d'a- 
près les dernières nouvelles, le gouvernement métropolitain 
refuserait d'accorder le subside demandé de 5,000 livres 
(fr. 125,000). 

Nous sommes arrivé au bout (le notre revue, et nous devons 
nous avouer qu'elle est aussi incomplète qu'imparfaite. Nous 
pouvons alléguer pour excuses, et la masse des documents 
à consulter, et le peu de temps qu'il nous a été donné d'y 
consacrer, au milieu d'une foule d'autres occupations. Puisse, 
l'année prochaine, un auteur plus renseigné et de plus de 
loisirs, faire à la Société neuchâteloise de géographie, la 
revue de 1888 ! 

Nous espérons pourtant avoir montré combien l'activité 
humaine est grande, dans cette voie des conquêtes paci- 
fiques. Quand on songe à l'Europe, écrasée sous le poids 
de ses armements, aux menaces de guerre, qui reviennent 
chaque année avec une persistance plus inquiétante, il ya 
quelque soulagement a jeter les yeut ailleurs, à voir la beso- 

gne, plus profitable, qui se fait sur d'autres continents. Nous 

autres Suisses, qui jouissons des bienfaits d'une paix perpé- 
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tuelle, n'aurions-nous pas aussi un rôle à jouer dans cette 
oeuvre ? Nous le faisons déjà dans une certaine mesure et 
quelques noms de ma revue ont prouvé qu'il ya en Suisse 
autre chose que des géographes de cabinet; même ceux de 
nos compatriotes qui s'en vont hors d'Europe pour s'enrichir, 
ne dédaignent pas de nous communiquer parfois leurs obser- 
vations sur les pays et les populations qu'ils visitent. Que 
ceux-là prennent tous à coeur d'acquérir assez d'instruction 
préliminaire en topographie, en météorologie, en histoire 
naturelle, en anthropologie, pour que leurs travaux soient 
d'un véritable profit pour la science; le moindre levé de 
terrain fait à la boussole peut servir à rectifier une carte, 
la moindre observation consciencieuse peut contredire ou 
confirmer les plus importantes des hypothèses. Le désir que 
nous exprimons ici est d'ailleurs en partie réalisé. Et quand 
à tous ceux auxquels pèse une vie tranquille, qui ont besoin 
de mouvement et d'action, et qui possèdent les ressources 
nécessaires, ou assez d'ingéniosité ou d'endurance pour en 
tenir lieu, ils ont là une belle carrière qui leur est ouverte. 

Espérons que les Burckhardt, les Agassiz et les Guyot trou- 
veront encore des imitateurs. La science, celle de la géogra- 
phie en particulier, a cela pour elle que le moindre travail y 
a son utilité durable. La littérature, au contraire, qui acca- 
pare beaucoup de forces dans notre petite Suisse française, 
n'est-elle pas chose assez futile quand le vrai talent manque? 
Un peu moins de littérature facile, un peu plus de science, 
c'est le voeu par lequel nous terminerions, si nous avions 
le droit de formuler un voeu. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Un empire qui croule, le Maroc contemporain, par Ludo- 
vic de Campou, Paris, Plon. 

Il ya quelques semaines, le titre de cet ouvrage fut sur le 
point d'être complètement justifié. A propos d'une maladie du 
sultan, qui d'ordinaire eût passé inaperçue, on crut que le Ma- 
roc avait déjà cessé d'exister comme puissance indépendante: 
ce n'était plus, disait-on, qu'un édifice effondré et les grands 
Etats de l'Europe se préparaient à s'en partager les débris. 
Toutefois «l'homme malade» de l'Occident. continue de vivre, 
et, plus heureux que «l'homme malade» de l'Orient, il n'a pas 
encore été amputé par ses ambitieux voisins, car la petite 
vallée de l'Isly, sur la frontière algérienne, et l'étroite enclave 
de Ceuta, en face de Gibraltar, sont depuis trop longtemps 
détachées de l'empire du Maghreb pour qu'on puisse y 
voir des terres marocaines. Il est vrai que si le Maroc vit 
encore d'une existence indépendante, malgré les puissances 
jalouses qui le surveillent, il faut l'attribuer à la rivalité 
même de ces Etats. Chacun défend à, l'autre de saisir la part 
convoitée. L'Espagne dit à la France: « Tu ne prendras pas 
la vallée de la Moulouya, ni la côte du Rif, ni l'oasis de 
Figuig! » La France dit à l'Espagne :« Tes garnisons ne sor- 
tiront pas des presidios où elles sont enfermées !» L'Angle- 
terre défend qu'on touche à Tanger, d'où lui viennent ses 
approvisionnements pour Gibraltar et l'Allemagne qui, du 
moins par l'étendue du territoire annexé, est la première puis- 
sance coloniale de l'Afrique, fait mine, au grand effroi de ses 
rivaux, de vouloir aussi établir flotte et soldats à la porte 
de la Méditerranée. Quant aux indigènes eux-mêmes, la plu- 
part d'entre eux n'ont pas attendu le changement de maitres; 
ils se sont faits libres, résolus d'avance à combattre tous 
ceux qui attenteront à leur indépendance : Marocains asser- 
vis ou infidèles étrangers, Français, Allemands ou Espa- 
gnols. D'après les évaluations de M. de Foucauld, les quatre 
cinquièmes du Maroc sont territoire libre et les armées de. 
l'empereur ne peuvent y pénétrer qu'en combattant. 

On comprend donc l'intérêt qu'offre le livre de M. de Cam- 
pou au point de vue de la politique contemporaine; mais cet 
ouvrage est précieux à d'autres égards, surtout pour la géo- 
graphie, et nous regrettons qu'on n'ait pas signalé les impor- 
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tantes observations comparées de M. de Campou sur le régime 
des fleuves marocains. En l'absence de tous autres renseigne- 
ments précis, elles constituent un document de premier 
ordre qu'il ne faut pas laisser oublier. Le Bulletin de la 
Société Neuchàteloise de Géographie contribuera à faire 
entrer dans le domaine des connaissances scientifiques les 
faits hydrologiques constatés par M. de Campou. Dans l'Em- 
pire qui croule, nous signalerons surtout les chapitres inti- 
tulés Utilisation des fleuves du Maroc et Régime des princi- 
paux fleuves du Maroc. 

Il résulte des études détaillées faites par M. de Campou sur 
les cours d'eau marocains que leur débit est bien supérieur 
à celui que l'on croyait pouvoir admettre auparavant. Quoi 
qu'ils aient tous un régime torrentiel, caractérisé par des crues 
hivernales et des sécheresses estivales, et que l'écart soit 
très considérable de l'une à l'autre saison, cependant la 
plupart des rivières marocaines ont encore en été une masse 
d'eau qui dépasse de beaucoup les besoins des cultivateurs 
riverains. Ensemble, les trois grands fleuves du versant sep- 
tentrional de l'Atlas, la Moulouya, le Sebou et l'Oum-er-Rbia 
ont en hiver un débit total supérieur à 4,000 mètres cubes 
par seconde, et à l'étiage, leur module est encore d'une cen- 
taine de mètres cubes. 

Le tableau suivant résume les indications données par 
M. de Campou sur le débit des fleuves marocains : 

Moulouya. - Longueur de cours, 450 kilomètres. Crue 
d'hiver, durant vingt jours, 800 mètres cubes à la 
seconde; débit d'étiage, constaté le 16 septembre: 40 
mètres cubes à la seconde. 

Oued-el-Kharoub. - Longueur de cours, 130 kilomètres. 
Crue d'hiver, 48 mètres cubes à la seconde. Débit 
moyen, observé le 26 mars, 17 mètres cubes à la 
seconde. Débit d'étiage, 800 litres. 

Oued-el-Khous. - Débit de crue, 510 mètres cubes à la 
seconde. Débit moyen, observé le 30 mars, 44 mètres 
cubes. Débit d'étiage, 2 mètres cubes. 

Sebou. - Longueur du cours, 550 kilomètres. Débit des 
grandes crues, de quatre à cinq , 

jours, 2,000 mètres 
cubes à la seconde. Crues moyennes, 400 mètres cubes. 
Etiage aux derniers jours de septembre, 40 mètres 
cubes. 

Oum, -er-Rbia. - Longueur de cours, 700 kilomètres. Débit 
de forte crue, 1,600 mètres cubes à la seconde. Débit 
moyen au 31 mai, 148 mètres cubes. Débit d'étiage, 40 
mètres cubes. 
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Tensift. - Débit d'étiage, 1 mètre cube à la seconde. 
Oued-Sous. - Débit de crue, 800 mètres cubes à la seconde. 

Débit d'étiage, 3 mètres cubes. 
Elisée RECLUS. 

Die Balkanhalbinsel, von A. -E. Lux et Die Szzdànldnder, 
von D° Philipp Paulitschke, volumes grand in-8 illus- 
trés, Freiburg im Breisgau, Herdersche Buchhandlung. 
Prix brochés, 8 fr., reliés, 10 fr. 

La bibliothèque allemande illustrée Linder und Völher- 
kunde vient de s'enrichir de deux nouveaux ouvrages que 
nous recommandons chaleureusement à l'attention des géo- 
graphes et de tous ceux qui s'intéressent à la Turquie d'Eu- 
rope et à l'Afrique centrale. Malheureusement ces deux volu- 
mes ne sont pas encore traduits en français. 

Le premier de ces ouvrages, écrit par A. -E. Lux, officier 
autrichien qui a parcouru en tous sens la presqu'ile des Bal- 
kans, ménage bien des surprises agréables aux lecteurs. L'é- 
diteur Herder de Fribourg en Brisgau n'a rien négligé pour 
rendre ce volume aussi attrayant que possible. La matière 
est si bien divisée, les détails sont si précis et les illustrations 
si bien appropriées au texte et si bien exécutées qu'après la 
lecture de Die Balkanhalbinsel, on croit avoir fait soi-même 
un voyage dans cet Orient si intéressant et qui réserve encore 
tant de déceptions à ceux qui dirigent la politique européenne. 

Le second volume intitulé Die Srzddnldnder par le D, Ph. 
Paulitschke qui a lui-Inéme visité le pays des Somali, est une 
description scientifique des plus captivantes de cette immense 
contrée presque inconnue et qu'on appelle communément 
le Soudan. Pour composer cet ouvrage, l'auteur a compulsé 
les travaux les plus sérieux qui ont été publiés sur cette par- 
tie de l'Afrique par les voyageurs les plus compétents. Il a 
surtout luis à profit les nombreux écrits du D, Schweinfurth 
qui a consacré toute sa vie à l'exploration du Soudan. Géo- 
graphie physique et politique, ethnographie, langues, his- 
toire, etc., tout est traité avec une habileté remarquable. 
Franchement, nous pouvons déclarer que ce livre, orné de 
belles gravures et d'une carte, nous a appris une foule de 
choses que nous ignorions complètement. T. ZOBIIIST. 

Das Opium in Indcesien, von Emil Metzger. Separatdruck 
von der «Revue coloniale internationale», 1887. 

M. Emile Metzger vient de publier dans la Revue coloniale 
iniernalionale un article d'un baut intérêt sur l'usage de l'o- 
pium dans les Indes hollandaises. 
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Ce travail si bien fait à tous égards a été tiré en brochure 
chez M. J. -H. de 13ussy, à Amsterdam. L'auteur, qui a puisé 
aux premières sources, établit d'abord une comparaison en- 
tre le système de vente des Anglais en Chine et celui des 
Hollandais en Malaisie; puis il esquisse rapidement les divers 
modes de préparation de cette drogue usités dans l'Extrême 
Orient pour passer ensuite à la description des locaux où les 
Malais et les Chinois absorbent ce poison dont les Européens 
s'exagèrent considérablement les effets pernicieux. Passant 
ensuite en revue les phases diverses et curieuses du trafic de 
ce narcotique, il démontre l'impossibilité absolue où se 
trouvent les puissances européennes d'en combattre le com- 
merce à cause de la quantité considérable d'opium intro- 
duite par contrebande dans les colonies. 

On peut conclure de cette notice que, dans la question de 
l'opium, le gouvernement hollandais se trouve dans la même 
situation que notre gouvernement vis-à-vis de l'alcool. Il faut 
en monopoliser la vente, en hausser considérablement le 
prix pour enlever de cette façon, aux individus d'une certaine 
classe, la facilité de s'enivrer à chaque instant. 

Nous recommandons tout spécialement la lecture de cette 
brochure à ceux qui s'intéressent quelque peu au problème 
si important de l'économie sociale actuelle. T. ZoBRisT. 

Carte murale de l'Europe, à l'usage des écoles, 1: 3,500,000, 
par H. Keller, éditeur-cartographe, Zurich, nouvelle 
édition revue et corrigée. 

Depuis longtemps, on a reconnu que l'étude de la carte 
doit être à la base de tout enseignement géographique vrai- 
ment digne de ce nom. Le manuel ne peut et ne doit en 
aucune mesure s'y substituer. 

La carte que nous annonçons plus haut est certainement 
un travail très remarquable ; aussi jouit-elle dans nos écoles 
suisses d'une popularité bien méritée; preuve en soit le 
grand nombre d'éditions auxquelles elle est parvenue. La 
maison Keller de Zurich ne cesse d'améliorer et de perfec- 
tionner les produits qui sortent de ses ateliers cartographi- 
ques. Dans cette dernière édition, les régions d'une altitude 
supérieure à 300 mètres sont recouvertes d'une teinte bistre, 
qui permet de distinguer au premier coup d'oeil les plai- 
nes des plateaux. La nomenclature en français et en alle- 
mand est suffisante : ni trop, ni trop peu. 

Nous aurions cependant quelques légères critiques à for- 
muler. Les chaînes de montagnes ne sont pas visibles 
d'assez loin, car il ne faut pas oublier que dans les écoles, 
certains élèves sont placés à cinq ou six mètres de la carte. 
Il faut cependant que, même à cette distance, ils puissent 
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distinguer les grands accidents du terrain. Ceci dit sur- 
tout pour les chaînes secondaires de l'Europe centrale. 
Nous aimerions aussi qu'à l'imitation de beaucoup d'atlas 
modernes, on indiquât par des teintes différentes les diverses 
profondeurs de la mer et les principaux courants. L'océano- 
graphie a fait de tels progrès dans ces dernières années qu'il 
n'est plus permis d'en ignorer les éléments. 

IMý En résumé, nous espérons que cette nouvelle édition de 
la carte murale de l'Europe sera accueillie avec la même 
faveur que les précédentes. 

C. K. 
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tI Ouvraies, Cartes, PhotoZraihies, Gravures et Timbres-poste 

reçus du lei Janvier au 31 Décembre 1887. 

A. ÉCHANGES 

11 

I 

Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 1886, n° 4 et 
1887, n°s 1à3. 

Compte rendu des Séances de la Commission centrale de la 
Société de Géographie de Paris, 1886, n° 13 et 1887, n°tl 1à 16. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, 
1885-1886, n° 4,1886-1887, n°a 1à7 et 1887-1888, n° 1. 

Bulletin de la Société de Géographie de Lyon, 1886-1887, VI, 
n°"4à7et1887, VII, n°1. 

Bulletin de la Société de Géographie de Marseille, 1887, 
n°d 1à4. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bor- 
deaux, 1886, n0,23 et 24 et 1837, n°a 1à 24. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale du Favre, 
1885, n° 1,1886, n° 6 et 1887 annuaire et n°d 1à5. 

Revue de la Société de Geographie de Tours, 1886, il- 11 et 
12 et 1887, n°a1 à8. 

Société de Géographie commerciale de Nantes, 1886,1°r, 3°'1 et 
411, trimestres, 1887, ter et 2' trimestres. 

Bulletin de la Société de Géographie et du Musée coni- 
naercial de Saint-Nazai. re, 1886, n° 2 et 1887,11° 3. 
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Bulletin de l' Union géographique du nord de la France, 
Douai, 1885, n°" 1 et 4. 

Bulletin de la Société de Géographie de l'Ain (Bourg), 1886, 
nO65et6et 1887 n°a 1 à6. 

Bulletin de la Société bretonne de Géographie (Lorient), 
1886, n°B 27 et 28 et 1887 n°a de janvier-février, mars-avril, 
mai-juin, juillet-août, septembre-octobre. 

Bulletin de la Société normande de Géographie (Rouen), 
1886, septembre à décembre 2 numéros et 1887, janvier- 
février, mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre. 

Annuaire de la Société de Géographie de Rochefort pour 
l'année 1887. 

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 1885-1886, 
11° 4 et 1886-1887, n° 1. 

Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, 1886, tome 5. 

Bulletin de la Société de topographie de France, Paris, 1886, 
n°° 10 à 12 et 1887, n°a1à12. 

Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes, 
Paris, 1886, n°s 11 et 12 et 1887, nOe 1à 10. 

Bulletin de l'Alliance française pour la propagation de la 
langue française, Paris, 1887, n°s 15 à 20. 

Bulletin de l'Alliance israélite universelle, Paris, 1886, n° 11, 
211B semestre. 

Club alpin français, Paris, Bulletin mensuel, 1886, n° 9 et 
188 ï, n°° 1à9. 

Annuaire du Club alpin français, Paris, 1886. 

Revue géographique inlernalionale, Paris, 1885, n-118,119.120 
et 122,1886, n- 130 et 131 et 1887, n°° 131 et 133 à 144. 

Revue-Gazelle maritime et commerciale, Paris, 1886, n°° 123 
et 145,1887, n°o 146 à 197, et 1888, n° 198. 

La Revue diplowatique et le Moniteur des Consulats, Paris, 
1877, n°' 1à 53, et 1888, n° 1. 
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Revue Sud-Anérieaine, Paris, 1887, n°tl 108 à 131. 

Bulletin de renseignements coloniaux, Paris, 1886, n°B 63,64 
et 66 et 1887, n°d 67 à 81; les n°, 65 et 73 manquent. 

Madagascar (France orientale), Paris, 1887, no, 1,4,5,9,12, 
13 et 14, les numéros 6,7,8,10,11 manquent. 

La Gazette géographique et l'Exploration, Paris, 1887, n° 3. 

Méénoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, 1886, 
XVI° et XVII° volumes et 1887, XVIII° volume. 

Journal général d'affiches algériennes et tunisiennes, Alger, 
1887, n° 36. 

Journal des Missions évangéliques, Paris. 1886, août 1887, 
janvier à décembre et 1888, janvier. 

Le Globe, organe de la Société de Géographie de Genève, 1886- 
1887, n°w 1 et 2. 

L'Afrique explorée et civilisée, Genève, 1887, n°' 1à 12. 

Rapport de gestion dit Comité de la Société de Géographie 
e Berne pour l'année 1885-86 présenté à l'Assemblée 

générale (lu 8 décembre 1886. 

Les missions évangéliques au XIX-° siècle, Bâle et Neuchâ- 
tel, 1887, janvier à décembre et 1888, janvier. 

Bulletin missionnaire des Eglises libres de la Suisse 
romande, Lausanne, 1887, n°" 70 à 75. 

Bulletin cle la Sociclcroyale belge de Géographie, Bruxelles, 
1886, n° 6, le n° 5 manque. 

Bulletin de la Société royale de G(, og), aphie d'Anvers, 1886- 
1887, n°'3et 4et 1887-1888, n°dlet 2. 

Société commerciale, industrielle et maritime d'Anvers. - Mouvement commercial, industriel et maritime de la place 
d'Anvers. Rapport sur l'exercice 188G. 

Université de Liège. Société d'Histoire et de Géographie, 
Bulletin, 1887. 
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La Revue du Portugal el de ses Colonies, 1880, décembre, le 
n° de novembre manque et 1887, janvier, février et mars. 

Bulletin de la Société khédiviale de Géographie, Le Caire, 
1887, n", 9,10, et 11. 

Bulletin de l'Institut égyptien, Le Caire, 1886, I1° série, n° 7. 

Mitteilungen des Ostscltaveizerischen Geogr. -comm. Gesell- 
schali in St-Gallen, 1887, I. 

Fernschau. - Jahrbuch rler Jliltelsehweizerischen Gesell- 
schrr f't in Aarau, 1886, I. 

Geographische Nachrichten, Bâle, 1887, n°a 1à 24, et 1888, n° 1. 

Südamerikanischer Beobachter, Schaffliausen, 1887, nO° 9 
et 10. 

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 
1887, n°'1ù10. 

llliltheilnngen der afrikanischen Gesellschaft in Deutsch- 
land, Berlin, V, 1887, n° 2. 

llill/ieiltiiigen der Geographischen Gesellsc/iafl (für Thürin- 
;; en)zuJena, 1887V, n°-1et Vl, nOelet 2. 

Ja/tresberichl des Vereins für Erdkunde zu Stettin, 1886. 

. Ia/tresberichl der Geographischen Gesellschaft zu Greifs- 
wald, I, 1882-83 et 11,1 und II theil, 1883-84 et 1883-86. 

Jahresbericht des Frankfurter Vereins für Geographie und 
Statistik, 1885-1886. 

Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt und (les 
ischen Vereins, 1886. IV folge, mittelrlieinischen geolog0 CD lieft 7. 

llliltheilungeu der Geographischen Gesellschaft in Lubeck, 
1887,11° 11. 

Mittlzeilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig, 1886, 
n', 1,2et3. 

Milllaeilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a/S, 1887. 

li 
F 
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Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in München, 
für 1886. 

IX Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz, für 1886. 

Die katholischen Missionen. Freiburg im Breisgau, 1887, n°° 1 
i 12 et 1888,11° 1. 

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 1886, VIII. 

Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichisch. en Alpen- 
vereins, München 1887, n°s 1à 24, et 1888, n° 1. 

Zeitschrift des Deutschen und Oesterreic/tischen Alpenve- 
reins, München, 1887, XVIII Band. 

Export, Berlin, 1887, nOe 1à 42, les numéros 43 à 52 manquent. 

Deutsche Kolonialzeitung, Berlin, 1887, n°a 1à 24, et 1888, n° 1. 

Miltheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in 
\Vien, J 886, n° 12 et 1887, n°F 1à 12. 

Földrajzi Xözleuaények (Bulletin de la Société hongroise de 
Géographie), Budapest, 1886, n°a 7,8,9 et 10 et 1887, n°a 1à 10. 

The Journal of the Manchester Geographical Society, 1885, 
n°° 1,2 et 3,1886, n°a 7à 12 et supplément et 1887, n°° 1à6. 

Proceedings of the Canadian Institute, Toronto, 1887. IV, 
no2et V, lit 1. 

Bulletin of lite Anaeri, can Geographical Society, New York, 
1885, n°" 4 et 5,1886, n°l 2à5 et 1887, n- 1a 4. 

Annual Report of the S)îaitltsonian Institution for 1884,11, 
Washington, 1885. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smitlasonia. n 
Institution, to july 1885,1, NVasliinl; ton, 1886. 

Sixth. annual Report of the United States g, rologi. cal Survey, 
1884-1885, NVashington, 1886. 

Fourila annual Report of the Bureau of Elhnoloyy, 1882-188: 3, 
Washinhtorn, 1886. 
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Proceedings of the Geographical Society of Australasia, New 
South Wales and Victorian Branches, Sydney, 1,1883-1884 
et 11, avril à décembre 1884. 

Tijdschrift van het Nederlandscfi Aardrijkskundig Genoo- 
tschap, Amsterdam, 1886,2°'° série, 111-c' partie, n- 3,9 et 10; 
1887,1Vme partie, n- 1à 10, Afdeeling meer utgebreide 
artikelen n0 1 et 2. 

Bi''T7dragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Neder- 
landsch Indie vijl de volgreeks-tweede deel, derde afleve- 
ring, vi, jde volgreeks-tweede deel, vierde aflevering, S Gra- 
fenhage, 1887. 

Bulletin de la Société impériale russe de Géographie, Saint- 
Pétersbourg, 1886, n°, 4,5 et 6,1887, n- 1à5 et Comptes 
rendus, 1886 et 1887. 

P)océs-verbal de l'Assemblée extraordinaire de la Section 
d'Orenbourg de la Société impériale russe de Géographie, 
17 janvier 1883. 

Protes-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 avril 1885. 

Topographie du gouvernement d'Orenbourg dressée en 1762 
par P. -J. l.. itchkof1', Orenbourg, 1887. 

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

Bulletin de la Section de la Silu rie orientale de la Société 
impériale russe de Géographie, Irkutsl., 1886, n°" 1à4. 

Ymer, tidskrift utgifven af . svenska sällskapet för antropo- 
logi och geografi, Stockholm, 1886, n°8 5à8. 

Bollettino storico della Svizzera italiana, Bellinzona, 1886, 
VIII et 1887 IX. 

Bollettino della Società geografica italiana, Rome, 1886, n°" 1 
à5et n°12et 1887, n°d1à12. 

Bollettino della Societâ africana d'Italia, Naples, 1886, 
n°°llet12et1887, n°n1à12. 

Bollettino della Sezione floventina della Socielà africana 
d'Italia, Florence, 1886, n° 8 et 1887 n°° 1à7. 

J 
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Bulletin de la Socièté grecque d'Ilisloire et d'Eth. nograph ie, 
Athènes, II, mai 1887. 

Boleü. n de la Sociedad Geogî°cifica de Madrid, 1886, n- 5 et 6; 
1887, XXII, n°' 1à6 et XXIII, n°° 1 et 2. 

Revisla de Geografia comercial, Madrid, 1886, n°° 25 à 30 et 
1887, n°' 31 à 48. 

Boletin de la lnstitucion libre de Ensenanza, Madrid, 1886, 
n°' 230 et 237 et 1887, n°' 238 à 261. 

L'Excuý"sionista, bolleti niensual de la Associacio catala, 
nista d'Excursions cientificas, Barcelona, 1886, n°° 92 à 96 
et 1887, n°, 99 à 110. Actas de la Sessiô pûblica inaugural 
del any 1887. 

Boletin del Instituto geogrtifico argentino, Buenos Aires, 
1886, n°° 1à9 et 1887, n°° 1à 11, le 11° 3 manque. 

Revista de la Sociedad geogrCcfica argentina, Buenos Aires, 
1886, n°a 46 à 48 et 1887, n°H 49 à 52. 

Estadistica conzercial. - Datos mensuales y trimesirales del 
Comercio exterior, Buenos Aires, 1886, n- 51 et 52 et 1887, 
n°° 53 à 55. 

Anales de la Sociedad cienlifica argenlina, Buenos Aires. 
1886, n°a5et6,1887, XXIII, n- 1à5etXXIV, n°1. 

Boletin de la Acadenzia nacional de cie)icias en Cordoba, 
1886, n°H 1â4. 

Actas de la Acadenzia nacional de ciencias en Cordoba, 1886, 
\', n°J. 

ßolelim. da Sociedacle de Geograplaia de Lisboa, 1886, n°" 7 ii 
12et1887. n°1et2. 

As Colonias Portuguezas, Lisboa, 1886, n° 8 et 1887, n°^ 1 a, 24. 

Boletina da Sociedade de Geographia conumercial do Porto, 
l'° année, 1880-1882 et 2'°° année 1883-1885. 

Gazeta de Portugal, Lisboa, 1888, n0° 54 à 56. 

Buletin de la Societatea geografecci rontän i, Bucarest 1887, 
n°° 1 à4. 
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Dictionar geografical judetului tutoya de Petru Condrea 
institutor, Membru activ al Societâtii Geografite Româna 
Bucarest 1887. 

Journal of the Tokio geographical Society, 1885, n°s 5à 10; 
1886, n°° 1à9 et 1887, n° 1. 

B. DONS 

LIVIIES 

G. -O. Clerc,, Yekaterinbourg (M. C. ) -A propos des mons- 
tres dits par défaut, par le Drr N. -A. Rousskikh, Yekaterin- 
bourg, 1883. 

Sur un cas d'alopécie de naissance et héréditaire chez le 
chat domestique, par le Dl N. -A. Rousskikh, Yekaterinbourg, 
1882. 

Phénomènes périodiques de la nature dans les contrées de 
l'Oural II. Table du gel et du dégel des eaux, de la première 
et de la dernière chute de pluie et de neige, etc., dressée par 
Michel Malakhoff, Yekaterinbourg, 1880. 

Composition chimique des charbons fossiles du versant 
des monts Ourals, par A. -J. Drezdoff, Yekaterinbourg, 1881. 

L'observatoire magnétique et météorologique d'Ekate- 
rinebourg en 1876. 

Extrait d'un rapport présenté à son Excellence M. le géné- 
ral en chef des Mines de l'Oural par le surveillant de l'Obser- 
vatoire G. -O. Clerc, Yehaterinbourg, 1882. 

Notes sur quelques objets préhistoriques trouvés dans les 
contrées de l'Oural, par G. -O. Clerc, Yekaterinbourg, 1884. 

L'usine de Kizel, par M. -N. Nuvokréstchennykh, Yekate- 
rinbourg, 1881. 

Qui a découvert le diamant dans les Monts Ourals ? par 
J. -N. Ochtchepkoff, Yekaterinbourg, 1883. 

Sédiinents tertiaires du versant oriental de l'Oural, par 
A. -P. Karpiaski, Yekaterinbourg, 1883. 

1 Les noms des donateurs sont imprimés en lettres italiques. 

Numérisé par BPUN 



-1;, l - 

Aperçu sur la flore et la faune du district d'Irbite, par N. -P. 
Boulytchelf, Yekaterinbourg, 1873. 

Description d'une collection de fragments de poterie en 
argile recueillis à la station tchoude (préhistorique) de Kou- 
dymkor, district de Solikamsk et donnés au musée de la 
Société par A. -E. Téplooukhoff, Yekaterinbourg, 1884. 

Programme de l'Exposition scientifique et industrielle de 
la Sibérie et de l'Oural en 1887, à Ekatherinebourg, organisée 
par la Société ouralienne d'amateurs des sciences naturelles, 
3 exemplaires. 

Fritz Jacot, Cape Town (M. C. ) - Official Handbook. His- 
tory, productions and resources of the Cape of Good Hope, 
edited by John Noble, Cape Town, 1886. 

J. Favre-Brandt, Yokohama (M. C. ) Japanese fairy Tale 
Series, n" 9, Yamata no Orochi, n° 10, Matsuyama Kagami, 
n° 11, Ihaba no Shirousagi, n° 1ý2, Kitsune no 7. 'egara, n° 13, 
The Silly Jelly-Fisch, toll in englisch by B. H. Chamberlain, 
Tokyo, by Kobunsha. Japan in Days of Work 1 Hunan 
Nature in a Variety of Aspects, by Walter Dening, Tokyo. the 
Hakabunsha. 

E. Sca72doz, Princeton (M. C. ) Physical Geography by 
Arnold Guyot, New York et Chicago, 2 exemplaires. 

Some of the Geographical features of south eastern Alaska 
by William Libbey, Jr. Professor of Physical Geography, Col- 
lege of New Jersey, 2 exemplaires. 

L. Basset, Bucarest (M. E. ) Mouvement de la: population de 
Roumanie pendant l'année 1885, Bucuresci 1887. 

Tableau général du commerce de la Roumanie avec les 
pays étrangers pendant l'année 1885, Bucuresci, 1837. 

Ilerdersclre Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. Die 
Sudânl; inder von D° Philipp Paulitschke, ]Freiburg ini Breis- 
gau, 1887. 

Die Balkanhalbinsel, von A. -E. Lux, Freiburg im Breis- 
gau, 1887. 

E. illelzger. - De Sluik en Kroesharige Rassen tusschen 
Selebes en PapLia. Extrait de la Revue coloniale internatio- 
nale, 2 exemplaires, 
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Alfred-J. Hill. - Captain Glazier's Claim to the discovery 

of the Source of the Mississipi River by Alfred J. Hill. 

Société des Missions évangéliques de Paris. - 62m8 Rap- 
port de la Société des Missions évangéliques de Paris, 1887. 

Rédaction du Journal As Colonias Portuguezas, Lisbonne. 
- Provincia de Angola, Ponte Pinheiro Chagas sobre o Rio 
Lucalla (Vista de Perfil). 

Vista da Taboleiro. 

Société de géographie de Lisbonne. - Homenagem a Lu- 
ciano Cordeiro, 16 maio 1887. 

Elogio historico do Presidente honorario e effectivo da 
Sociedade de Geographia de Lisboa o conseilheiro Antonio 
Augusto d'Aguiar pop Gomes de Brito, Lisboa, 1887. 

Société de géographie de Cassel. - Hessische Schulzeitung, 
nos 5 et 6,3 et 10 février 1887. 

Fünfjährlicher Bericht des Vereins für Erdkunde zu Cassel. 

B. Camenzind, Neuchâtel (M. E. ). - La Bolivie. Sa situa- 
tion politique, financière, industrielle et commerciale en 1882, 
Paris 1882. 

R. Monner Sans, Barcelone (M. C. ). - Importancia y nece- 
sidad del estudo de la Geografia, discurso leido ante la Socie- 
dad barcelonesa de arnigos de la Instruction en la recepcibn 
pûblica del Socio D. -11. Monner Sans. Barcelona, 1887. 

Argentine (Gouvernement de la République) Senado 
argentino. - Arrendamiento de las obras de Salubridad de la 
Capital. Discurso pronunciado pot, et D, Eduardo Wilde, 
ministro del interior en sesiones del 6,7 y8 de julio 1887. 
Buenos Aires, 1887. 

Estadistica del Comercio y de la Nave; acion de la Republica 
argentina correspondiente al ano 1886. Publicacion oficial. 
Buenos Aires, 1887. 

Société wurleml ergeoi. se de géographie de Stuttgart. -Das Opium in Indonesien von Emil Metzger. 1887. Separatdruck 
von der «Revue coloniale internationale. » 2 exemplaires. 
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Soeiité de gdographie de Dresde. - Verhandlungen des 
sechsten deutschen Geographentages zu Dresden am 28,29 
und 30 avril 1886, mit einer karte, Berlin, 1886. 

Bureau fédéral de statistique, Berne. - Examen pédagogi- 
que subi lors du recrutement pour l'année 1880. Berne, 1880. 

Examen pédagogique subi lors du recrutement pour l'année 
1881. Berne, 1881. 

Examen pédagogique subi lors du recrutement pour l'année 
1882. Berne, 1882. 

Examen pédagogique subi lors du recrutement pour l'année 
1883. Berne, 1883. 

Examen pédagogique subi lors du recrutement pour l'année 
1885. Berne, 1885. 

Examen pédagogique des recrues en automne 1885. Berne, 
1886. 

Examen pédagogique des recrues en automne 1886. Berne, 
1887. 

Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 1884. 
Berne, 1885. 

Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 1885. 
Berne, 1886. 

Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 1886. 
Berne, 1887. 

Recensement fédéral du far décembre 1880. Premier volume. Population répartie selon le sexe, l'àge, l'état civil, l'origine, le 
séjour, la confession et la langue; nombre des ménages, des 
maisons habitées et des locaux habités. Berne, 1881. 

Recensement fédéral du 1°r décembre 1880. Troisième 
volume. Population selon les professions. Berne, 1884. 

Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 
1881. Berne, 1883. 

Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 
1882. Berne, 1884. 

Mouvement de ; la population de la Suisse pendant l'année 
1883. Berne, 1884. 

Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 
1884. Berne, 1886. 
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Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 
1885. Berne, 1887. 

Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 
1886. Berne, 1887. 

Statistique du mouvement commercial suisse de 1851-1884. 
Berne, 1887. 

Recensement du bétail de la Suisse du 21 avril 1886. Berne, 
1887. 

Statistique sur l'instruction publique en Suisse pendant 
l'année 1881, par C. Grob. 

ITe partie. Organisation et rapports particuliers sur les 
élèves des écoles primaires. 

II-, partie. Personnel enseignant dans les écoles pri- 
maires. 

III-, partie. Rapports financiers des écoles primaires el 
enseignement manuel des jeunes filles. 

IV- partie. Ecoles enfantines, écoles d'adultes et écoles 
particulières. 

Vme partie. Ecoles moyennes, écoles supérieures, acadé- 
mies, universités. 

VI-, partie. Tableaux de récapitulation. 
VII-1 partie. Législation scolaire par le Dl 0. Hunziker. 

Sammlung neuer Gesetze und Verordnungen nebst statisti- 
schen Übersichten über das gesamte Unterrichtswesen in der 
Schweiz in den Jahren 1883-1885, Zurich 1886. 

Idem im Jahr 1886, Zurich 1887. 

Report of tlie Superintendant of the U. S. Coast and Geo- 
detic Survey, 1883. Washington 1883. 

Meinoirs of tlie National Academy of Sciences, volume 11, 
1883, Washington, 1884. 

Report of the Coinmissioner of Fisli and Fisheries for 1883, 
Washington, 1885. 

Report of the Couimissioner of hish and Fisheries for 1883- 

. 
1884, Washington, 1884. 
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Reports from the Consuls of the United States on the Com- 
merce, Manufactures, etc., of their Consular Districts, for the 
Months of march, april, may and jupe 1884, Washington, 1884. 

Fourth Report of the United States Entomological. Commis- 
sion, Washington, 1885. 

Mineral Resources of the United States, Washington, 1883. 

Pedro S. Lamas, Paris. - La République Argentine, sa 
situation et ses ressources économiques, d'après les docu- 
ments officiels et les publications les plus récentes par Louis 
Guilaine, Paris, avril 1887. 

CARTES 

4 

Institut géographique de Norvège, Kristiania. 

Topografisk kart over kongeriget Norge, 1: 1,000,000,8 
feuilles. 

Geologiske karter, 1: 1,100,000,2 feuilles. 
Kyskarter Generalkart, 1: 800,000,1 feuille. 
Kyskarter Specialkart 1: 50,000,2 feuilles. 

H. Keller, éditeur-cartographe à Zurich. Carte murale de 
l'Europe à l'usage des écoles, 1: 3,500,000. 

Institut géograpphique argentin, Buenos Aires. - Atlas de 
la Républica argentina, construido y publicado por resolu- 
cion del Instituto geogrz, fico argentino bajo los auspicios del 
Exmo gobierno nacional y redactado por et D° Arturo Seels- 
trang, inembro del Instituto, lr° livraison, n°d V, VIII, XII, 
XIII, XXVI et XXVII; 2"° livraison, n°s IV, VI, VII, X, XI, XIX, 
Buenos Aires, 1886. 

Associaciô calalanista d'excursions cientificas, Barcelona. 

- Fulla d'instruccio geografica de Catalunya, composta per 
Joseph Ricart, publicâda0per la Associaciô catalanista d'Ex- 
cursions cientificas y dedicada al Excin. Sr. -D. Eusebi Üüell 
y Bacigalupi. 

M. le pasteur de Couhu, Coi-celles. - Special karte öfver 
Mälaren, Stockhohn, 1879,1 feuille. 
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PHOTOGRAPHIES 

R. Monner Sans, Barcelone (M. C. ). - 10 photographies des 
Iles Canaries, par Luis Ojeda Perez, photographe à las Pal- 
mas, Gran Canaria. 

1° Vue générale de la mer de Las Palmas, He de Gran 
Canaria. 

2° Las Palmas: Parte del Barrio de Vegueta. 
3° Las Palmas: Calle de San Francisco. 
4° Las Palmas: Gran Teatro terso de Molina. 
5° Las Palmas: Alameda principal. 
6° Las Palmas: Calle de Muro. 
71 Las Palmas: Vue d'une partie de la ville. 
8° Las Palmas: Cathédrale. 
9° Las Palmas: Place de San-Bernardo. 

10° Las Palmas: Plaza de Cairasco. 

J. Favre-Brandt, Yokohama (M. C. ). The total Sun Eclipse 
of 19 th August 1887,92 planches, renfermant 32 photographies, 
taken by S Suzuki, the photographer, Yokohama. 

TIMBRES-POSTE 

R. Monner Sans, Barcelone (M. C. ). - 34 timbres-poste 
d'Espagne, anciens et modernes, 2 de Cuba et 5 d'Hawaï. 

C. ACHATS 

Schwarzw; i. lder Volkstrachten. Sechzehn Original. Auf- 
nahmen von Charles Lallemand, neue Ausgabe, Strassburg, 
1885. - Achat de la Section du Locle. 

Trois anciennes gravures représentant des scènes de la vie 
des paysans (le la Forêt-Noire et des orpailleurs du Rhin. 
Achat de la Section du Locle. 
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LISTE 
DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

au 31 Décembre 1887 

COMITÉ POUR 1887-88 

1 

Président : J. Maret, avocat. 
Vice-Président : J. Clerc, conseiller d'Etat. 
Secrétaire : A. Dubied, professeur. 
Caissier : Jules-F. -U. Jurgensen, fabricant d'horlogerie. 
Archiviste-bibliothécaire : C. Knapp, professeur. 
Membres-adjoints: L. Favre, directeur du Gymnase cantonal. 

F. Porchat, rédacteur du National suisse. 

MEMBRES HONORAIRES 

f J 

MM. 1 Reclus Elisée, géographe, Clarens. 
2 Metchnikoff Léon, prof. à l'Académie de Neuchâtel, 

Clarens. 
3 Moser Henri, explorateur, Charlottenfels, Schaffhouse. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

MM. 1 Meulemans Auguste, consul général et secrétaire de 
légation, rédacteur de la Revue diplomatique et du 
Monitemv des Consulats, rue Lafayette, 1, Paris. 
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MM. 2 Favre-Brandt Jämes, négociant à Yokohama (Japon). 

3-4 Philippin William et Biolley Paul, professeurs à 
l'école normale de San-José (Costa-Rica). 

5 Bachmann Georges, négociant, à Medellin, Etat d'An- 
tioquia (Colombie). 

6 D° Sacc Frédéric, professeur à Cochabamba (Bolivie), 
p° adresse, aux soins de la maison Farfan et Co, 
Tacna, Pérou. 

i Perrin Paul, négociant, à Pretoria (Transvaal). 
8 Schläffli Henri, missionnaire à Valdezia., Spelonken 

(Transvaal) South Africa (via Angleterre). 
9 Favre Auguste, négociant, à Bombay (Indes). 

10 Monner Sans R., consul général d'Hawaï à Barce- 
lone. 

11 Clerc Onésime, professeur à Yekaterinbourg (Russie). 
12 de Pury Jules, Yeringberg, St-Hubert, Victoria (Aus- 

tralie). 
13 Sandoz Ernest, professeur à Princeton, New Jersey 

(Etats-Unis). 
14 Jacot Fritz, négociant à Cape Town (Colonie du Cap). 
15 Gaberel L. E., Bow-Street5, New York (Etats-Unis). 
16 Frauger Ch-, commandant de bataillon, Méchéria, 

dép. d'Oran (Algérie). 
17 Général Parmentier, 5, rue du Cirque, Paris. 

MEMBRES EFFECTIFS 

1 Amez-Droz Marie, maîtresse de pension, 
Quai du Mont-Blanc, Neuchâtel. 

2 Attinger Victor, imprimeur, Neuchâtel. 
3 Auberson Henri, notaire, Môtiers. 
4 Aubert Auguste-Ainlé, instituteur aux Calames, Le Locle. 
5 Aubert L., pasteur, Les Planchettes. 
6 Barbey Chs, négociant, Neuchâtel. 
7 Barbezat Ch", fabricant d'horlogerie, 

rue de la Côte, Le Locle. 
8 Barbezat-Bolle Henri, fabricant d'horlogerie, 

rue de France, Le Locle. 
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9 Barrelet J., pasteur, La Sagne. 
10 Basset Louis, secrétaire de S. M. le roi de Roumanie. 

Bucarest. 
fi Beck, pharmacien, Lu Chaux-de-Fonds. 

12 Béguin Julien, huissier du Tribunal, Le Locle. 
13 Bergeon François, fabricant d'horlogerie, Le Locle. 
14 Berger Edouard, professeur, Peseur. 
15 Berger Eugène, professeur, Cernier. 

Zr, 
16 Berlin Marie, institutrice, rue de la Côte, Le Loc'e. 
17 Biolley Auguste, professeur, Neuchâtel. 
18 Blaser Adolphe, instituteur, Le Locle. 
19 Blaser Henri, rédacteur du Réveil, Cernier. 
20 Boillot Abel, capitaine instructeur, Colombier. 
21 Bonhôte Jürnes-Eugène, avocat, 

rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
22 Bonhôte de Chambrier Eug., docteur en droit, Neuchâtel. 
23 Bonjour C. -A., notaire, Le Landeron. 
24 Bonjour Paul-Emile, instituteur, Le Locle. 
25 Borel Adolphe, Bevaix. 
26 Borel Alfred, député au Grand Conseil, Neuchâtel. 
27 Borel Maurice, cartographe, 19, avenue d'Orléans, Paris. 
28 Bourquin Louis, avocat. La Chaux-de-Fonds. 
29 Bovet-Lardet Ch Henri, fabricant d'horlogerie, Fleurier. 
30 Brandt-Ducommun Fritz, La Chaux-de-Fonds. 
31 Brandt-Juvet Henri, La Chaux-de-Fonds. 
32 Breting Auguste, fils, fabricant d'horlogerie, député au 

Grand Conseil, rue de la Couronne, Le Locle. 
33 Bugnot Henri, horloger, rue de la Côte, Le Locle. 
34 Calame Ch', horloger, Rempart Sainte-Catherine, 23, 

Anvers (Belgique). 
35 Calame Henri, instituteur, Boudevilliers. 
3G Calame-Colin Jules, rue du Parc, 4, La Chaux-de-Fonds. 
37 Camenzind Bernard, agent de l'Helvétia, Neuchâtel. 
38 Cercle du Sapin, La Chaux-de-Fonds. 
39 Chabloz Fritz, horloger, rue du Collège, Le Locle. 
40 Châtelain Ch', pasteur, Cernier. 
41 Chenevard Louis, instituteur, Serrières. 
42 Clerc John, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 
43 Comtesse Robert, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 
44 Courvoisier L', major, La Chaux-de-Fonds. 
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45 Courvoisier Paul, banquier, La Chaux-d, e-Fonds. 
46 Courvoisier-Ochsenbein Jules, rentier, Colombier. 
47 Davoine Paul, négociant, rue de l'Hôtel de Ville, Le Locle. 
48 Delachaux Eugène, libraire-éditeur, Neuchâtel. 
49 Droz Arnold, profes° à l'école cantonale de Porrentruy. 
50 Droz Numa, directeur de l'école secondaire de Boudry- 

Cortaillod, Grandchamp. 
51 Dubied Arthur, professeur, rue du Môle 3, Neuchâtel. 
52 Dubois Léopold, professeur à l'école de commerce, 

Neuchâtel. 
53 Du Bois Louis-Ferdinand, banquier, Le Locle. 
54 Dubois Numa, député au Grand Conseil, 

rue du Collège, Le Locle. 
55 DuBois Olympe, Place du Marché, Le Locle. 
56 Dubois Paul, directeur des écoles primaires, 

rue de la Couronne, Le Locle. 
57 Ducommun Edouard, instituteur, sur les Monts, Le Locle, 
58 Ducommun Henri-François, Passage du Centre, 

La Chaux-de-Fonds. 
59 Ducommun Philémon, instituteur, Couvet. 
60 Ducommun-ferret J., rue de la Demoiselle, 

La Chaux-de-Fonds. 
61 Ducommun-llobert J., rue du Grenier, 

La Chaux-de-Fonds. 

4 

62 Dumont E., pasteur, St-Martin. 
63 Durand Henri, pasteur, Rochefort. 
64 Estrabaud Pierre, pasteur, Grande Rue, Le Locle. 
65 Etienne Hippolyte, inspecteur fédéral des fabriques, 

Neuchâtel. 
66 Evard Hermann, Cernier. 
67 Evard Louis, greffier (lu Tribunal, Le Locle. 
68 Evard Oscar, secrétaire de préfecture, La Foule, Le Locle. 
69 Faure Ch», pasteur, Champel, Genève. 
70 Faure Philippe, négociant, Grande Rue, Le Locle. 
71 Favre Henri, architecte, La Foule, Le Locle. 
72 Favre Louis, professeur, directeur du Gymnase cantonal, 

Neuchâtel. 
73 Favre-Bulle Louis-Edouard, décorateur, rue des Envers, 

Le Locle. 
74 Favre-. Tacot Georges, fabricant d'horlogerie, 

aux Billodes, Le Locle. 
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75 Favre-Perret Edouard, fabricant d'horlogerie, 

Crêt-Vaillant, Le Locle. 
76 Favre-Weber Fritz, fabricant d'horlogerie, 

rue de la Côte, Le Locle. 
77 Fehrlin Jean, dentiste, Neuchâtel. 
78 Gaberel Julien, président du Tribunal, Quartier-Neuf, 

Le Locle. 
79 Gabus Esther, institutrice, Quartier-Neuf, Le Locle. 
80 Gamet Jules, maître secondaire, Neuchâtel. 
81 Gauchat Ch', professeur, rue du Marais, Le Locle. 
82 Gendre F. lithographe, Neuchâtel. 
83 Geneux Fritz, négociant, Neuchâtel. 
84 Gillard Auguste, vétérinTo cantonal, r. de France, Le Locle. 
85 Girard Numa, professeur, Neuchâtel. 
86 Grâa Henri, greffier, rue de la Chapelle, Le Locle. 
87 Grosjean Arnold, conseiller national, rue du Pont, 

La Chaux-de-Fonds. 
88 Guenot E. -H., instituteur, Le Landeron. 
89 Guldimann Bertha, institutrice, Le Locle. 
90 Gyger Albert, négociant, Neuchâtel. 
91 Hoeussler pasteur, Port-1-ioulant, Neuchâtel. 
92 Hainard Paul, secrétaire à la Chancellerie, Neuchâtel. 
93 Haller Ch', tils, ingénieur, Parcs 42, Neuchâtel. 
94 Henry Albert, instituteur, Cortaillod. 
95 Henry H. -L., négociant, Peseux. 
96 Hieber Louise, institutrice, Le Locle. 
97 Huguenin Bélisaire, aux Billodes, Le Locle. 
98 Humbert Paul-Eugène, Neuchâtel. 
99 Isely Louis, professeur à l'Académie, Cité de l'Ouest, 

Neuchâtel. 
100 Drr Jaccard Auguste, professeur à l'Académie de Neu- 

châtel, Le Locle. 
101 Jacot Ulysse, décorateur, rue des Envers, Le Locle. 
102 Jacot-Matile Frédéric, Le Locle. 
103 Jacottet Henri, docteur en droit, 

rue du Vieux-Colombier, 6, Paris. 
104 Jacottet Louis, ingénieur, Neuchâtel. 
105 Jeanmonod A., libraire, Cortaillod. 
10G Junod H. -A., pasteur, Métiers. 
107 Jurgensen Jules-1+'. -U., fabricant d'horlogerie, 

Grande Rue, Le Locle. 
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108 Klaus Jacques, fils, négociant, rue des Fontaines, 

Le Locle. 
109 Knapp Ch', professeur, Crêt-Vaillant, Le Locle. 
110 Kramer Paul, secrétaire de Préfecture, Neuchâtel. 
111 Krebs Théodore, négociant, Neuchâtel. 
112 Lambert Erhardt, avocat, Chez-le-Bart. 
113 Dr Le Coultre J., professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
114 Maccabez J. -L., instituteur, Saint-Aubin. 
115 Maire Ami-Fritz, agent d'affaires, 

rue des Envers, Le Locle. 
116 Maret Jules, avocat, député au Grand Conseil, Neuchâtel. 
117 Marthy Ch'-Frédéric, ingénieur, Neuchâtel. 
118 Mathey J. -J., fabricant de couronnes, 

Crêt-Vaillant, Le Locle. 
119 Mayor William, architecte, Evole 23, Neuchâtel. 
120 Merlan Auguste, ingénieur, Chalet, Neuchâtel. 
121 Michaud L., président du Tribunal cantonal, 

rue du Bassin, 14, Neuchâtel. 
122 Montandon Ch', fabricant d'horlogerie, Le Locle. 
123 Mansch-Perret J. -G., dentiste, Evole 13, Neuchâtel. 
124 Nagel Louis, pasteur, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
125 Nippel J. -P., professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
126 Nouguier J., directeur de l'Asile des Billodes, Le Locle. 
127 Pellaton Henri-Ernest, comptable, maison Courvoisier, 

Bienne. 
123 de Perregaux Frédéric, député au Grand Conseil, 

Neuchâtel. 
129 Perrenoud Jäänles, La Chaux-de-Fonds. 
130 Perrenoud Jules, négociant, Cernier. 
131 Perrenoud Ulysse, instituteur, Les Ponts. 
132 Perrenoud-Rayes Henri, ingén°, Crêt-Vaillant, Le Locle. 
133 Perrenoud-Jurgensen Augte, Petit-Malagnou, Le Locle. 
134 Perrenoud-Meuron Ch,, Crêt-Vaillant, Le Locle. 
135 Perrenoud-Richard Jules, Grande Rue, Le Locle. 
13G Perret. Eieile, professeur, Colombier. 
137 Perret Frédéric, instituteur, Neuchâtel. 
138 Perret Paul, régleur, La Chaux-de-Fonds. 
139 Perret Zéliin, La Chaux-de-Fonds. 
140 Perret Quartier Chu, rue du Pare G, La Chaux-de-Fonds. 
141 Perrin Léon, caissier au�ura Neuchdtelois, Neuchâtel. 
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142 Perrin Louis, pasteur, Môtiers. 
143 Perrochet Alexandre, pasteur, Serrières. 
144 Perrochet Edouard, colonel fédéral, La Chaux-de-Fonds. 
145 Petitpierre A., pasteur, Corcelles. 
146 Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 
147 D° Pettavel A., rue de la Chapelle, Le Locle. 
148 Porchat Ferdinand, rédacteur du National suisse, 

La Chaux-de-Fonds. 
149 Porchat Paul, négociant, rue de la Chapelle, Le Locle. 
150 Raymond Albert, instituteur, Cortaillod. 
151 Reber Bernard, fabricant d'horlogerie, rue du Collège, 

Le Locle. 
152 Renaud Ernest, essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle. 
153 Renaud Gustave, juge d'instruction, Neuchâtel. 
154 Renaud Marcelin, comptable, rue du Marais, Le Locle. 
155 Robert Gustave, négociant, Hauterive. 
156 Robert L. -Ph., fabricant d'horlogerie, Neuchâtel. 
157 Rognon Léa, institutrice, Fleurier. 
158 Ronco Arnold, négociant, sur la Place, Le Locle. 
159 Rossel Fram , ois, instituteur, Corcelles. 
160 Rosselet-d'Yvernois G., pasteur, Colombier. 
161 Rosset Henri, négociant, rue du Musée 4, Neuchâtel. 
162 Roulet Julien, instituteur, aux Replattes, Le Locle. 
163 Russ-Suchard C., négociant, Serrières. 
164 Rychner Ch,, préfet, Le Locle. 
165 Sandoz Ami, vétérinaire, Neuchâtel. 
166 Sandoz Henri, horloger, Quartier-Neuf, Le Locle. 
167 Seitz Mathilde, institutrice, rue du Pont, Le Locle. 
168 Sirone Palmyre, institutrice, La Chaux-de-Fonds. 
169 Soguel Frédéric, député au Grand Conseil, Cernier. 
170 Stebler Adolphe, agent d'affaires, La Chaux-de-Fonds. 
171 Stebler Alfred, instituteur, rue des Envers, Le Locle. 
172 Steiner Edouard, rédacteur de la Suisse libýrrtle, 

Neuchâtel. 
173 Steiner Georges, instituteur au Crozot, Le Locle. 
174 Stoll O. -E., professeur, Neuchâtel. 
175 Stucky E., instituteur, Savagnier. 
176 Thalmann J. -C., géomètre cantonal, 

rue du Musée, Neuchâtel. 
1 ï7 Thouvenot E., ingénieur-électricien, Neuchâtel. 
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178 Tissot Ch8-Eugène, greffier du Tribunal, Neuchâtel. 
179 Tissot Ch'-Emile, conseiller national, 

Crêt-Vaillant, Le Locle. 
180 Dl Trechsel Emile, rue de la Côte, Le Locle. 
181 Treyvaux J. -Rodolphe, directeur de l'Orphelinat de 

Courtelary. 
182 Tripet Henri, instituteur, les Bulles, Chaux-de-Fonds. 
183 Umiltà Angelo, professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
184 Vermot Emile, instituteur, Le Cerneux-Péquignot. 
185 D° Vermot Georges, vicaire, Neuchâtel. 
186 Villommet D. -F., instituteur, Neuchâtel. 
187 Vuichard Raymond, abbé, curé de Cressier. 
188 Wægli fils, négociant, La Chaux-de-Fonds. 
189 Wasserfallen Edouard, instituteur, 

La Chaux-de-Fonds. 

190 Wavre G., pasteur, Savagnier. 
191 Wohlgrath Félix, agent d'assurances, 

Evole 15, Neuchâtel. 
192 Wolfrath Henri, imprimeur, Neuchâtel. 
193 Zobrist Théophile, professeur à l'école cantonale 

de Porrentruy. 

t 
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ERRATA 

Page 20, ligne 6 depuis le bas, supprimez le point après chaud et le 
remplacer par une virgule. 

" 55, U 7, depuis le bas, au lieu de roi de Hiram, lire roi Hiram. 
56, b 10, depuis le bas, et page 57, ligne 19, au lieu de Indous- 

tan, lire Hindoustan. 
b 60, b 20, au lieu de leurs cours, lire leur cours. 
" 60, b 24, au lieu de à la Caspienne, lire la Caspienne. 

" 62, b 18, au lieu de mon aperçu...,, lire cet aperçu. 
  62, b 19, au lieu de j'ai été obligé, lire je suis obligé. 

67, b 5, depuis le bas, au lieu de avec la sienne, lire à la sienne. 
b 71, " 9, depuis le bas, au lieu de caractéristique, lire carac- 

téristiques. 
72, note 2, au lieu de qui la précède, lire qui le précède. 

b 73, dernière ligne du texte et note 1, ligne 2, au lieu de confluent, 
lire affluent. 

80, ligne 6, depuis le bas, au lieu de Bahrzel-Ghasal, lire Bahr-el- 
Ghazal. 

6 132, » 11, depuis le bas, au lieu de Geeloink, lire Geelvink. 

ýýýý 
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EN VENTE 

A LA 

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ 
NEUC1-IATEZ, 

L 

RECLUS, Elisée. Nouvelle Géographie unicerselle, La Terre et les 
Iloïa rotes, se composera de 17 beaux volumes grand in-S° illustrés. Prix 
de chaque volume broché 30 francs. Les torves Ià XIII out paru. 

RECLUS, Onésime. La terre ù vol d'oiseau. 1 vol. grand iu-81 illustré, 
broché 20 flancs. 

RECLUS, Onésime. La France et ses colonies. Tome Jer. En Trance, 
1 vol. grand iii-8° illustré, broché 13 francs. 

VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Nouveau dictionnaire de /éograýýhie 
universelle, se composera de ,5 volumes in-4°. Prix des trois volumes 
parus: Tome I (A-G) F i% 27 50 broché. 

Tome II (l)-d) n 32 -v Tome III (K-M). 31t - 
CHARTON, Ed. Le Tour du Inonde. Nouveau journal hebdomadaire 

de vorlag es. Prix de chaque année brochée, 25 francs. - Prix de l'a- 
bonnement, 28 francs pour un an: 15 francs pour 6 mois. 

ATLAS MANUEL DE GÉOGRAPHIE MODERNE (Edition fran- 
çaise de l'Atlas Andree) contenant 5't cartes imprimées en çoulemr. Un 
volume in-folio, relié derni-chagrin, 32 francs. 

R. ANDREE, ALLGEMEINER HAND ATLAS, 2-1 édition, revue 
et considérablement augmentée. Atlas contenant 120 cartes (prcmiérc 
édition 96 cartes). Uri volume in-folio, relié denii-cliagi"in, 40 francs. 

BERGHAUS, Physihalischer Atlas (Geologie, Hydrographie, Meteoro- 
logie, Erduiagnetisuius, Pllanzenverbreitmrg, 'l'ierverbreitung Völlcer- 
kun(le) contiendra 25 livraisons de trois cartes. Les livraisons 1à 13 ont 
paru. Prix d'une livraison, Ii francs. 

H. HABENICHT, Tascher-Atlas, 23i»» édition en 21t cartes coloriées sur 
cuivre. Prix 2 fr. 70. 

ATLAS STIELER à6 fr. 70; 8 fr.; 26 fi'. 7J et 8G fr. 
DÉPOT OFFICIEL DES CARTES FÉDÉRALES (Cartes Dufour 

et Atlas Siegfried). 

-�'Ii1N11UL2'- 
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