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AVIS IMPORTANTS 

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions 
émises par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins, 
Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à M. C. KNAPP, à Neu- 

chcztel (Suisse), archiviste-bibliothécaire de la Société. 

I1 sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été 
l'archiviste bibliothécaire. envoyé un exemplaire à 

En cas de changement de qualité ou d'adresse, on est prié d'en 
aviser l'archiviste-bibliothécaire. 

Li liste des échanges, publiée à la fin du volume, tient lieu 
d'accusé (le réception. 

A vendre : tome VI, l8! 11, du /3iflletin. au prix de fr. 3 pour les 

membres (le la Société, et du fr. 5 pour les personnes qui n'en font 

pas partie. - Fac-similé (le la plus ancienne carte connue du pays 
(le Neuchâtel. fr. 1. - Carte du Nkomati et (lit district portugais 
de Lourenço Marques, par A. Grandjean, missionnaire. carte tirée 

en cinq couleurs: échelle (le I: `250000, fr. 1. - Une série de 

cartes dil Limpopo et r. "nions voisines, par E. -H. Schlæfli-Glardon, 
50 centimes. - l1, sgiiisse d'unie carte politique de Nicaraua, pal- r, 
1). Pector. I 500 000,30 centimes. S'adresser à M. C. Knapp, 
arcliivistc-hihliotlii taire (le la Société. 

----.. wýaýn. ý--- 
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NOEL EN ROUMANIE 
Par I Éotýor. n 13ACHELI\, 

Bibliothécaire de S. -II. le Roi de Roumanie. 

Ce n'est. pas dix lrºges de ce format, c'est dix fois dis qu'il 
iti'cn faudrait pour raconter d'une manière tant soit peil détail- 
lée connucnt se célébrent les fîtes île Noël en ßouºnanie. Aussi 

ººie bornerai-je, liºuitré inc gje suis de place et de loisir, Lº quel- 
ques brèves indications -- souilnaire esquisse d'un tableau iº 

achever lilas tard. 

1 

Iwns les Provinces danuhiennes, ainsi Ine dans tous les pays 
(l'Europe, la solennité chrétienne, de date relativenient récente, 
est venue après coup se greffer sur de tr't, s vieilles tradilions 
païennes dont l'origine se perd, connue uu dit, dans la mit des 

temps. N'ayant pu anéantir ces tradition j vetérées, I'I; glise 
les a tant Lien que rial (l(-iuarquées :â son profit, il 

ses fétes à elle. Les pompes et les réjouissances par lesquelles 
on honorait les dieux ont été reportées de ceux-la aux saints et 
aux personnages de la Trinité lesquels en ont bénéficié. Les 

«théories» antiques (leVilliellt (les processions, les reliques reu- 
dirent des oracles. Bref, toutes les fois que des rites lai ), eus 
étaient de nature à être sanctifiés, ils ont été ainsi conuuMés en 
pratiques cluélieunes. 

Ce même cbr'istianisnne qui, Lant de fois, n'a (1(l1'gné les loin- 
plus des « faux dieux » que pour s'y installer à son tour, uu u 
fuiL autant dans tilt autre domaine. en s'insinuant dans les 

n0(eui s qu'il a respectées plut(lt que de leur livrer une guerre à 

mort. Sans docile, lion nombre des antiques cérý'uýoiýies et des 

antiques obsurvunces furent frappées d'excommunication, re- 
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léguées - comme impures ou impies - des parvis dans la rue. 
refoulées - comme absurdes ou ridicules - des villes au fond 
des campagnes et vouées ainsi peu à peu à l'oubli; mais toutes 
n'ont pas succombé si tôt dans cette lutte pour l'existence. Plu- 
sieurs, pour rue pas dire la plupart d'entre elles. ont survécu en 
se Transformant, il est vrai, maintenues, malgré tout, en dépit 
même des remontrances des conciles et des rescrits des unt- 
I. (ereurs, - soit que le peuple ne voulût, pour rien au monde. 
les abandonner, soit que le clergé ne vît pas de mauvais oeil 
les fêtes nouvelles, instaurées par lui, s'eut icltir de ces chères 
défroques (lit passé. 

On a donc en beau abolir le polythéisme officiel, traiter les 
dieux de détnuns, taxer leur adoration de magie, - la foi en leur 

pouvoir, en la vertu des rites qui composaient le culte précé- 
demment, ne put être déracinée tout à fait. Ni menaces 

, 
jamais j 

ni pt+ines n'y sont cu venttes, si bien qu'elle perce encore an 

, 
joitid'bni, cette foi indestructible, dans une foule de pratiques 

et de snperstilions qui affichent assurt"nient des allures chré- 
tiennes, niais n'en gardent pas moins l'empreinte indéniable 
du paganisme. Il en est résulté, pour nos solennités religieuses 
actuelles, tnn mélange ale tuiiýurs, de formes et d'idées extréme- 
tnenl curieux et dont peu de personnes se rendent compte, tant 
l'habitude en est devenue une seconde nature. 

ý1ýtis cet ; talgmne d'us et de coutumes, qui a fini par con- 
stituer toutes n(s fêtes chrt'ýtiennces sans exception. et en part. i- 
culier celle de Noiêl, prt', scnte d'un pays à l'antre (le nombreuses 
divursitésqui sontévidemment dues à des circonstances locales. 

Ce qui frappe en ßutnuanie. plus encore peut-être qu'en Es- 
pagne et en Italie, c'est la survivance d'une foule d'usages et 
de pratiques gréco-latines qui escortent et entourent d'un luxe 
acucsseir(I; t fête ecclésiastique de la Nativité. 

Pendant hi semaine de Noi'N1, comme jadis à la voix du hlaitre 
I, izate ressuscita, les saturnales défuntes semblent sortir de 
leur luittbeatt vingt fois séculaire pour se promener encore par 
lus rues et lus campagnes. I. 'fune des (lieux morts tressaille et. 
par la bouche (les enfants, elle se prend encore à parler et à ré- 
pétc+r (le très vieux cames païens. Saturne, , ]anus, Gei-ès, Liber, 
lins ces patrons des Hancha nales romaines dont les fantômes 
dorment daus la conscience populaire, se lèvent et reviennent 
inco 

1 nitt. 

Numérisé par BPUN 



Par une sorte de suggestion qui opère depuis des siècles et 
qui se renouvelle d'année en année, ces vieilles divinités coin- 
mandent encore à (les jeunes gens. qui obéissent inconsciein- 

ment, des rondes nocturnes et des ballades ataviques. Et ces dan- 

ses nocturnes et ces chants d'autrefois commémorent, auprès 
de la crèche de 1iethléem, la nativité du Soleil, la vieille fête 

primordiale, célébrée bien avant la nativité de Jésus, ace Sine il 
des âmes ». Car Noël n'est en définitive qu'une conversion au 
christianisme des antiques festivités du solstice d'hiver, pen- 
lant lesquelles les Romains, comme tous les peuples indo-ger- 

maniques, se réjouissaient de la recrudescence (les jours et du 
renouvellement de l'année. Car les saturnales, avant (le dégé- 
nérer en orgies, n'avaient pas d'autre but: saluer l'an neuf dans 
1'illégresse et la jubilation par des sacrifices, des festins, des 
mascarades, des veux et de mutuelles gratifications, - autant 
d'usages qui, chez la plupart des nations modernes, se sont 
conservés, sinon par piété, du moins par accoutumance. 

Mais. parmi les peuples civilisés, il en est sans doute fort pen 
qui soient retés'aimssi fidèles aux traditions ancestrales quepré- 
cisénment lesltoumains. et c'est là ce qui donne à l'étude de leurs 
inaeurs un attrait tout particulier. 

II 

Dans tout l'Orient ortitodox . 
la fète (le Noël commence déjà 

le 23 décembre 1, comme le savent bien tous ceux qui ont lu 
la fantastique nouvelle de Gogol, la Veillée (le Noël. gais les 
jours fériés par excellence sont le re 2G et le 27. Ces trois jours 
durant, plus personne ne travaille, ne vend ni n'achète. Les 

gens avisés se sont approvisionnés à l'avance, car aucun maga- 
sin n'est ouvert, pas même les épiceries. Les boulangeries sont 
feriuées, les usines chôment, pas un journal ne parait. Le pape 
pourrait mourir, le czar ètree écartelé, ]es panamistes ètre ca- 

1 Vieux style, il va saris dire, et l'on sait que le calendrier julien retarde de douze 
jours sur le calendrier grégorien. Lorsqu'on a reporté le commencement de l'année, 
de Noël an premier janvier, plusieurs des coutumes ont passé aussi de la première 
fête à la seconde et vice versa. 
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nonisés, Ischia crouler sous terre, que le grand public n'en sau- 
rait rien. Qui veut recevoir le courrier fera bien d'aller le ré- 
clamer soi-même au guichet de la poste, car les facteurs aussi 
ont contré. Il n'est pas d'employé, de commis, de domestique, 

- femme ou homme - qui ne s'arrange à avoir vacances ces 
jours-là, à se faire congédier s'il le faut, - jours (le férie et de 
liesse générales, - réminiscences lointaines des Bacchanales. 
de ce retour annuel à l'âge d'or du bon Saturne, que fêtaient 
les Romains et durant lequel esclaves et martres voulaient se 
sentir « l'espace d'un matin » égaux devant la joie. 

Assurément ce n'est plus au cri d'Io . ti0t# fl1ý1in ! que s'ou- 
vrent les réjouissances d'ù présent, mais c'est tout comme, cal 
]es Roumains ont aussi leur appel à la fête, leur Au fui l'uu, c 
n, euj'! C'est une sorte d'adieu ironique à l'année révolue qui est 
censée se terminer le 24 décembre sur le plus caduc des joins. 
C'est Dieu le Père, enfantant Dieu le Fils, et on aime à se le re- 
présentersouslestraits d'un bon vieillard, à grau le barbe blan- 

che comme l'hiver, marchant tout courbé et qu'on apostrophe 
ainsi que chez nous la Dance de Noi'1: 

Bonne matinée, 
Petit vieux de J'année ! 

Tel est le souhait glue ;; arçon, et fillettes, réunis par groupes 
de deux ù douze, s'en vont clamant. par la ville ails oreilles des 
passants et sous les fenêtres des maisons. 

1)e minuit au lever du jour ils parcourent ainsi les rues un 
vociférant ces vers à tue-tète et il est de bon augure de rtépon- 
lu e ,a ce salut on leur jetant dus honhons de Noël, des noix, des 

poiuuýes, des puiros, iluel(luefois nienie (les sous. Les noetani- 
I îles quêteurs recueillent ces rions attendus dans une musette 
ilu'ils portent en bandoulière et poursuivent, la canne en main. 
- ohlinaloire contre les chiens errants - leur promenade jus- 
qu'à ce que l'anhe Ics surprenne. 

Bonne matinée, 
Petit vieux de l'armée!... 
Nous donnerez-vous, 
Refuserez-vous ?... 

i. nè1 - e. c 11 ýailýlriolc: 
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Nous refuserez-vous, 
Nous donnerez-vous 

Quelques poire 
Pour la soif, 
Quelques noix 
Contre le froid, 
Un p'tit pain 
Contre la faim. 

ou quéques p'tits sous? 
Ou bien dormez-vous 
Sens dessus dessous?... 

Fait à noter : les offrandes que cette ritournelle a pour effet de 

procurer L ceux gui la colportent, les anciens Douzains s'en gra- 
tifiaient an temps passé en l'honneur de Vesta, de . Janus oui de 
Bacchus. Aujourd'hui, ces n; ènws offrandes, on se les distril_nme 
pour l'amour de Dieu, mais ce sont des pàtisseries, pareilles à 
celles de jadis et, à la campagne surtout, elles sont encore cou- 
fectionnées selon l'antique recette sucrée de fleur de farine, de 
raisins secs et de miel. 

1l va sans dire que cette iiuil. du "i au 21 décembre ne 
laisse pas que d'ètre assez bruyante, nommément dans les 
maltais et les villages où la police, loin de lu refréner, s'as- 
socie plutôt a l'exubérance populaire. 

Mais, dès le matin, tout rentre dans l'ordre: le jeu du bon- 
homme Noi'él cesse four faire place à une celemnonie 1iii hutte. 
celle-là, un cachet sinon plus chrétien, dii moins plus clé- 
rical. 

lies jeunes gens de douze im quinze ans, la plupart du temps 
des séminaristes on des enfants de cli(eur, s'en vont de maison 
en maison présenter une icône de la Nativité à baiser. en chan- 
tant ce noël consacré dans le rite oriental: 

En ce jour, ô Jésus-Christ. 
Tu naquis Notre-Seigneur, 
Et tu brillas sur le monde. 

Lumière des âmes. 
Et nous, pareils aux rois mages. 
Ces serviteurs des étoiles 
Qui par l'Étoile ont appris, 

Soleil de justice. 
A vénérer ta splendeur. 
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Nous roulons te célébrer, 

Aurore d'En-haut, 
Et répéter: gloire à toi. 

Dans les cieux suprèmes. 

Un prètre en chasuble accoºupaýne généralement ces chan- 
teurs de Noël. C'est lui qui porte l'in age sainte, décrochée pour 
cet acte pieux (le l'iconostase de quelque bisse igeee +. 

Cette naïve céréauonie, qui n'a rien de canonique, date pro- 
bablement des premiers siècles de l'Jglise, alors que les Zéla- 
teurs chrétiens s'en allaient. en toute occurrence, faire à leur 
Dieu de la réclame à domicile. aujourd'hui, elle est týrati- 
quée encore, c'est avant tout leur les petits profits qu'elle rala- 
porte à la sacristie. 

A part ces aubades saintes, rien de spécial à noter dans 
la journée du 2'a. qui offre à peil près le même aspect qu'ailleurs. 

aniuaation clans les rites; un stationne devant les vitri- rau Cie 
nos qui débordent d'objets tentateurs, vêtements, friandises ou 
Joujoux d'enfant. Pan- les quartiers poloulaires beaucoup (1(- 
Iauutiques à dis sulls qui illuminent à la tombée de la nuit et, re- 
tiennent les chalands par leur étalage abondant d'étoffes bigar- 

rées, de verroteries brillantes, de jouets à trucs. Les maga- 
sins regorgent de clients (pi entrent et sortent. Les marchands 
d'habits surtout ne manquent pas de faire de grosses affaires, 
car tout bon Iloaunaima se renitape à Pâques et à Noël et se 
croirait percha s'il ne portait pas chi neuf, ne fùt-ce qu'une cra- 
vate, pour coinauencer l'année, - une croyance dont l'Occident 

a dn reste aussi gardé quelque vestige. 
Arrive la nuit de Noël, « la grande nuit. », qui est, avec celle 

de la Saint-Sylvestre, la nuit par excellence des coliiules, Ces 
ballades traditionnelles glue des jeunes gens, par troupes ale 
quatre à douze, s'en vont chanter ale porte en porte. 

Les colindes, aussi aiuaées que les ilo nes' et les sl igat, o'i 3, 

sont (le genres très divers: les aines ont une physionomie 
niaaaifesteanentchrétienne, d'autres ont conservé un caractère 
polen indubitable. ])ans les premières. on trouve ales intrusions 
liturgiques. ales versets des psarnuaes, ales réminiscences de l'An- 

Eglise roumaine. 
Complaintes. 

' Chansons satiriques et épi;; rammcs. 

1 
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cien et du Nouveau Testament: les prophètes. les apôtres. les 

saints, les nages, les anses et les séraphins y figurent. Dans les 

secondes, on relèvera des rappels mythologiques, des formules 

précatoires, des termes hiératiques qui décèlent et dénoncent 

une origine gréco-latine. Vulcain ya pris le nom de Saint-Elfe, 
Vénus celui de Sainte-Vénus, Jupiter celui de Saint-Pierre; 

mais les uns et les autres demeurent reconnaissables malgré 
ce inasilue d'emprunt : l'un est boiteux, l'autre joue de la fou- 
dre et l'antique déesse de l'ainour protège encore les amants et 
les époux. 

Il va sans dire que les colindes profanes sont beaucoup plus 
-vagit"'es et plus nombreuses que les colindes travesties en psau- 
nies et en cantiques: il y en a pour toutes les classes, pour tou- 
tes les positions sociales: pour les boyards et pour les prêtres, 
pour les jeunes filles, pour les femmes mariées, pour les veu- 
ves, pour les époux, pour les fiancés, pour les citadins, pour les 
campagnards, pour les pécheurs, pour les artisans, pour les 
étrangers et pour les nationaux. Et elles sont, tantôt sérieuses, 
tantôt narquoises, ou l'une et l'autre à la fois, selon les person- 
nes à qui elles s'adressent. Quelques-unes plus anciennes sont 
de -vraies ballades historiques. Pour donner une idée de ces 
sortes de chants, j'en cite un. Bien que très répandu, il n'est 
sans doute ni le plus remarquable. ni le plus original qu'il y 
ait; suais il résume bien les caractères propres du genre : 

Ce soir, c'est le grand soir... 

- Fleur d'aube !1- 
Le grand soir de Noël... 

- Fleur (le lys! - 
Où le Seigneur nous est ne... 

- Fleur d'aube !- 
Nous allons chanter à la ronde, 
Et par cette nuit ténébreuse. 
Nous courrons les chemins glissants. 
Nous voici près de la demeure. 
De la demeure d'un bon maître. 
D'un bon maitre qui nous a vus 
Et qui vient au-devant de nous 
Avec un flacon d'eau-de-vie. 
Un grand flacon dans la main droite. 

1 Ce rappel revient comme un point d'orgue après chaque cers. 
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Et dans la main gauche un grand verre.. 
Bon! il nous verse par rasades 
Et nous dit d'un air réjoui: 
De quatre chanteurs que vous êtes, 
Choisissez-en deux-les deux jeu nes - 
Etqu'ils aillent dans le jardin. 
Dans le jardin du Paradis. 
Cueillir des branchettes de menthe. 
Des branchettes de basilic, 
Et qu'ils s'en ail! ent tous les deux 
Vers les eaux pures et sacrées, 
Vers les eaux pures du Jourdain 
Y tremper les rameaux de menthe 
Et les rameaux de basilic. 
Qu'ensuite ils se joignent à vous 
Pour chanter encore à la ronde 

Et qu`ils baptisent, 
Et qu'ils bénissent 
Et la maison 
Et le foyer... 

Baptisez les visages frais 
I)es enfants aux cheveux bouclés - 
Et leurs parents, leurs bons parents 
Longtemps, longtemps s'en souviendront. 
Et les enfants aux frais visages 
Vous donneront do beaux cadeaux. 
Baptisez les visages clairs 
Des jeunes tilles souriantes - 
Et, les jeunes filles souriantes 
Longtemps, longtemps s'en souviendront. 
Et vous feront de beaux cadeaux. 
Prenez nos voiles brodés d'or, 
Nos longs voiles de soie et d'or ;- 
Et baptisez les tètes blanches - 
Les tètes blanches des vieillards 
Et les vieillards aux têtes blanches 
Longtemps, longtemps s'en souviendront ; 
Ils vous combleront de cadeaux, 
De cadeaux pour plus d'un ducat 
La tourte douce de blé pur 1 
Avec un grand flacon de %in: 
Car tel fut dés les anciens temps 

C'est notre pain i1'ý'pu e. 
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L'usage des vieux, des bons vieux. - 
Salut et bonheur à la maisonnée, 
Et pour cette année et pour bien des ans: 
Avez la santé. - la santé vaut mieux 

Que tous les présents! 
Fleur (le lys, fleur d'aube! 

Voilà donc une de ces colindes, p Île image de l'original. car 
jamais une traduction ne parviendra è exprimer l'imprévu des 

rimes, l'espièglerie des jeux de mots, le parfum champêtre des 
idiotismes, la grandeur biblique (les métaphores, la poésie des 
refrains et des redites naïves. Et puis, pour sentir tout le 
channe de ces cantilènes, il faudrait pouvoir joindre la musi- 
que aux paroles, les avoir entendues, chantées ; car les airs 
aussi avec leur rythme Simple, leurs phrases tantôt allègres. 
tantôt tristes, leurs finales mineures, ont un caractère de vé- 
tusté plein de grâce intime. Ils semblent, eux aussi, comme le 
texte qu'ils accompagnent, venir du fond des liges. 

Ces colindes, (fui sont les odes et ballades du peuple, consti- 
tuent avec les rio7nes qui en sont les élégies et les striricitmiri rlui 
lui tiennent lieu de satire, une catégorie à part de poèmes po- 
pulaires; chacune d'elles développe ii peu près le môme motif 
et se termine invariablement par des veux de bonne année. 
Le thème, la forme et l'air sont donnés par la tradition. C'est 
nu vieux moule transmis d'ýýge en âge, dans lequel un refond 
chaque année de nouvelles chansons, nouvelles seulement par 
la matière et l'actualité de quelques allusions. Venues jnsýlu'ýý 

nous d'écho en écho, ces vieilles ballades répercutent au fard 
d'antiques hy'lunes sacrées aux dieýýx et aux déessrs ýI'anlre- 
fois. 

111 

A chanter de la sorte la nuit sécoule; le moment coiuuI(. n1o- 

rable de la venue au monde (lu Messie approche. Entre minuit 
et une heure, il est censé étre arrivé. Aussitbt, a la voix grave 
du gros bourdon de l'église métropolitaine toutes les autres clo- 
ches des bissérriques s'ébranlent. On se croirait transporté dans 
l'Ilc sni1w2? tte. Les popes ei les sacristains se mettent ià iuarleler 
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leurs toncas 1, exécutant sur le buis et le fer des trilles et (les 
roulades effrénées, entrecoupées (le temps en temps -le brus- 
ques silences et de mystérieux pizzicati secs et durs. Tout ce 
tintamarre sacré annonce aux habitants que la féte est ouverte 
et que le jeûne de Noël a pris fin.. ce signal seulement, signal in n 
que donne l'archevêque-métropolitain, le substitut du souve- 
rain pontife de jadis, les saturnales modernes cointnencernt, je 
veux dire (Ille l'on passe des jours maigres aux jours gras. Et 
l'on ne se fait pas faute d'en profiter tout de suite, car l'appétit 
ne manque pas. Après six semaines d'abstinence, c'est coui- 
préhensible, et quelle abstinence! - On sait, en effet, que le 
maigre orthodoxe est infiniment plus rigoureux que le carême 
catholique puisque les pratiquants s'interdisent inêuie le pois- 
son, d'ailleurs canoniquement ratiné du menu les mercredis et 
les vendredis. Missi la population, après avoir été réduite pen- 
dant plus de quarante jours a ini régime de choux aigres, de 
galettes oléagineuses, de légumes, assaisonnés à l'huile d'olive 
chez les riches, à l'huile (le lin chez les pauvres, est-elle réelle- 
ment affamée. Superstitieusement attachée à ce strict forma- 
lisme, c'est avec une vraie fringale qu'elle attend le moment 
du se jeter sur une nourriture plus substantielle. Je inc suis 
laissé dire que bien (les gens se relèvent au beau milieu de la 
nuit pour faire bombance. 

Dans, les quartiers populaires en tout cas, ce réveillon prend 
des proportions pantagruéliques: ou y mange et huit à fond de 

cuve. 11; ur lus fenétres qui suent à grosses gouttes, éclairées à 

giorno, ou aperçoit des amoncellements de mangeaille sur les 
lýd, les. -ýi une porte s'ouvre, il s'en échappe des odeurs de fri- 

cot, de fortes bouffées de choucroute et de jambon, de lourds 
parfums (le «nopces et festins». Les cabarets graisseux, avec 
leurs devantures garnies de fioles vertes, où croupissent pour la 
montre des liquides multicolores, jaune,,, roses et rouges, re- 
tentissent et vibrent des airs des lautars'. La cobza 3 bonr- 

tlûnne son acconmpagnement sur lequel les violons grêles et la 
flirte de Pan. aux sons aigus. jettent leur interminable feston- 

nago de notes sautillantes qu'une phrase lente interrompt sou- 

1 Morceau de bois ou cle fer que le prètre ou l'ol'ficiaut rnartelle et qui sert dans l'é- 

glise orthodoxe :i marquer les différentes cérè Iinuies du culte. 
2 Ménétriers populaires, presque toujours des Tziganes. 

Sorte de grosse mandoline. 
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Main; puis le motif rapide reprend et. comme le dessin d'un 

tipis roumain, s'arrète net,. Ici on danse: on entend (les pas 
rythmer une bora ou une czardas ; là on chante: ce sont des 

airs du pays, des mélodies insaisissables en Ieuurs chatoyantes 
tonalités. 

1)e toutes les maisonnettes basses, tapies sons leur capuchon de 

neige, il sort un fredonnant bruit (le fête. On perçoit, au milieu 
des éclats de rire et des conversations joyeuses, le cliquetis 
des fourchettes et la sonnerie des verres. Et toute la nuit on res- 
tera ainsi attablé causant et musant. C'est ce que l'on appelle 
ici d'un mot turc, faire le bief- cequi ne veut pas dire faire un 
gueuleton animé et bruyant comme chez nous où l'on discute 

et se démène à tort et â travers ; cela signifie plutôt s'adonner 

-à l'orientale, c'est-à-dire indolemment -à un far iiieittc 
agrémenté de musique, de bonne chère et de bon vin. C'est la 

seule fois de l'année, avec Pâques. où un Roumain qui se res- 
pecte, se permette de prendre un plumet ou une indigestion, 
en dépit de toutes ses habitudes de sobriété et de frugalité: 
aussi le médecins font-ils, pour ces jours de franches lippées. 
bonne provision d'émétique administrable à toute alarme. 

Une circonstance à noter encore, c'est que la joie, si grande 
dans les familles, ne déborde point des maisons dans les rues 
comme en ( )ccident. Celles-ci restent aussi calmes et solitaires 
que de Coutume. même davantage. Quelques chiens errant de 

plus, alléchés par les fumets qui s'échappent des cuisines, voila 
le seul détail insolite qui m'ait frappé. J'ajoute, pour en finir 

avec cette partie de la fête, que si, à Pâques, on se régale de 

l'agneau pascal, après le maigre de Noël et pendant les jours 

suivants c'est le porc qui est la viande préférée ; ce qui est aussi 

une vieille tradition romaine à en croire Martial: 

Ce porc, nourri de glands sous les chènes touffus. 
Va te faire passer (le bonnes saturnales. 

1 \' 

La 
. 
jouefée do Aûil se pa�e ù licit pro, cOllillle chez 

fous. Quelques familles ont adopté l'usage germanique de l'ar- 
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»te de 'Noël. A part cela, rien de bien caractéristique. si ce n'est 
quelques cérémonies religieuses dans les églises. Trop pressé, 
je renonce pour cette fois à les décrire, afin de vouer nue atten- 
tion plus spéciale à quelques coutumes ethniques. qui ine parais- 
sent très particulières à la Roumanie et des plus iutéressanies 
par leur cachet pittoresque et leurs origines. 

D'abord la Promenade de t Etuile. 
Dès la nuit tombante, des gamins, au nombre de six à dix. 

s'en vont par les rues; l'un, le chef de la bande. porte au bout 
d'un bâton un grand transparent en papier. qui a la forme d'un 
astérisque. A distance, on dirait une énorme marguerite lutui- 
neuse. Je n'oublierai jamais l'inimaginable surprise que j'ai 
eue il ya cinq ans à rencontrer pour la première fois, au tour- 
nant d'une rue. cette curieuse 1'ltoile de NoiNl. Je la vois encore 
rougeoyer dans l'ombre d'une venelle étroite comme une fleur 

(le leu marchant sur sa tige. Un Rembrandt moderne eût trouvé 
là le motif d'une [tonde de nuit des plus, extraordinaires. l, 'an- 
[astique de loin, cette Iaoile est bizarre aussi considérée de près. 
bariolée étrangement comme une bissê , igite de village peinte 
à neuf: au centre l'adoration de l'enfant . Jésus couché dans la 
crèche auprès du b(euf et de l'âne, entouré de saint . Joseph et 
de la sainte Vierge, des mages prosternés et des bergers accou- 
rus. Sur le feston supérieur. plus grand que les autres, le Para- 
dis: Adam et Ève tentés par le serpent contorsionné autour de 
Arbre (hi Mon et duMal; surles autres festons autant de têtes 
d'anges d'une amabilité toute byzantine. Au revers, aucune (l - 
coration spéciale, si ce n'est au centre un morceau de parche- 
min, d'étoffe on de papier coloriés giii clôt la lanterne et qu'il 
suffit de desceller l, our allumer on éteindre le lampion. De min- 
ces baguettes de bois et des fils de fer. pareils à ceux des cerfs- 
volaits, forment l'armature (le ce lampadaire hiératique, que 
seuls les peintres d'église savent fabriquer et enluminer conve- 
nablement. 

l'ont en se proinenanl par les Ines, les gamins répètent sur 
mi ton (le mélopée une très ancienne chanson populaire: 

(lui veut recevoir l'Étoile. 
L'étoile brillante 
Et resplendissante 

De la nativité du Christ, 
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Aux rayons sans nombre 
Qui luisent dans l'ombre? 

Elle éclaire et resplendit 
Comme un soleil en plein midi 

ce cluint. c'est le leit-iiwtif des nuits de \url chus les villa- 
ges et les villes de I Ro nnanie, et les anahalas (le Bucarest en re- 
tentissent partout. 4111 X25 décennhre au fi janvier; et vous ne soi- 
lirez guère le soir sans l'entendre. Rien (le plus poétique d'ail- 
leurs que cet appel solennel comme une litanie, naïf comme 
lui air populaire. Souvent il s'élève de plusieurs côtés à la fois, 
saccentuant à l'approche des chanteurs, s'affail, lissant à me- 
sure qu'ils s'éloignent, et quand on ne le per(ýoit plus que très 
lointain et très vague, venant on ne sait d'où, on ne peut s'ein- 
pècher de songer aux voix invisibles des anges évangéliques 
qui annonçaient Nuiél du haut des nues. 

1)e temps en temps quelque fenêtre s'ouvre d'où l'on hèle les 
petits falotiers qui entrent, parfois non sans encombre, avec 
leur Etoile trop grande pour la demeure exiguë. peine intro- 
duits dans la maison, ils se groupent autour de leur astre et 
se mettent à chanter tant bien que mal de très vieux noëls. 11 
y en a tout un recueil qui a été publié sous le titre: ('Rarasoias 
de l'Étoile. Quand ils sont au bout (le leur chapelet, on leur de- 
uaande généralement encore pour finir quelques chansons pro- 
fanes du répertoire à la mode : Puiýifirtbit: a la palombe), Lille 
romance espagnole localisée, ou Lima doai"mne ( la lune dort ) 

qui est d'origine grecque. Leurs voix enfantines s'accordent du 

reste mieux à interpréter les cantatilles traditionnelles que ces 
ariettes modernes; pour celles-là, ies lautaes valent mieux, ces 
ménétriers et ces ménestrels populaires qui jouent aussi bien 

qu'ils chantent. 
La sérénade terminée, l'hôte régale toute la bande, puis la 

congédie en glissant encore quelques sous à chacun . 
Eux re- 

prennent leur ronde et leur chant: 

Qui veut recevoir l'Étoile, 
L'Étoile brillante 
Et resplendissante 
Comme un soleil lumineux 

Cette gracien>, e ooutuuie remonte, comme tant d'autres en 
2 
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cet Orient nonclºi-tlaminent stationnaire, aux preilliers tetuli 
de l'ère chrétienne. Elle a été évidernºnent imaginée par le 

clergé prosélytique dans un but de propagande. 
Au début, c'étaient les prètres (titi promenaient ainsi par les 

rues de Byzance et (les villes d'Orient cette Étoile (les îw-qi's. 
Plus tard seulement, quand 1'l; glise put se passer de ces 
moyens de réclame, elle en abandonna l'exercice anz laïcs qui, 
eux, en firent un jeu qu'ils passèrent, avec le teanps, aux mains 
des enfants. De là vient (tue c'est aux enfants qu'il est dévolu 

aujourd'hui (le jouer le rôle ales rois litages et d'accotupli1' à 
leur insu une pratique qui lut presque un rite, puisqu'elle a 
ôté solennellement consacrée par l'lglise. 

J'ajoute que cette pratit{ue, en perdant de son prestige reli- 
gierns. a aussi beaucoup perdu de son éclat. Il ya un siècle 
encore, parait-il. les ho}ards eux-anètnes ne dédaignaient pas 
de se faire les satellites de l'Étoile de Noël et, vètus de grands 
manteaux de soie et de velours, ils se plaisaient à se prounce1 
dans ce travestissement de maison en maison. C'était une 
raºascarade ai rusante et une (acon drôle d'aller souhaiter la 
bonne armée aux amis. Peu â peu ce faste pittoresque disparil. 
A l'heure actuelle, il n'en existe plus rien que l'Étoile enliiiiii- 
née. prurnenée de rite en rue par de petits mendiants. car les 

rois mages que j'ai eu le bonheur de suivre dans une de leurs 
équipées. étaient de pauvres ºnarmousets qui n'avaient ni le 
physique, ni le costuute de leur rôle. Qui donc aurait pris pour 
des astrologues (le l'Orient ces quatre bouts d'hommes, pas plus 
bahts que leurs bottes, bonnet de fourrure sur les oreilles et 
eºnpulneLés dans de gros manteaux de laine > 

Et voilà coinºuent les cérémonies les plis augustes finissent 
en d'innocentes simagrées, tout comme les théogonies les plus 
sublinms - en contes de nourrices. 

\' 

: avant (le parler des spectacles populaires du Picléïm ou des 
h'oZ , (lui vont nous occuper un moment, il ne sera pas hors de 
propos (le rappeler par cjuo11es filières ces spectacles se ratta- 

I 
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client à l'origine cuºnuºune des Mystères. Tout d'abord il sera 
bon de ne pas exagérer l'influence des traditions antiques sur 
ce point, le théâtre chrétien étant au fond issu d'une autre 
source (Ille celle-là. 

Atteint par l'universelle décadence de l'Empire romain, le 
théâtre antique s'est en effet évanoui peu à peu danslesdéfail- 
lances et la corruption du goùt public. Et le cirque. - avec ses 
gladiateurs impitoyables, ses danses lascives, ses pantomimes 
grotesques, l'ai phithéàtre - avec ses chasses féroces, ses 
nauirachies excentriques, ses fastueux massacres de bètes et 
d'hommes curent hientèt fait de supplanter et de tuer, à Rome 

coin ie dans Ls provinces, ]'art, noble et délicat de la tragédie. 
importé de Grèce en Italie. Déjà sous Auguste. afin de laisser 
du moins au théâtre un reste d'idéalisme, on voulut bien ajou- 
ter aux pantomimes des intermèdes dramatiques, récitatifs 
dans le vrai sens du mot, qui n'étaient guère que (le misé- 
rables mutilations (les tragédies grecques. Mais des tragédies 
complètes, cumule celles que trente Mille spectateurs applau- 
dissaient à Athènes, on n'en jouait plus. C'est tout aºº plus si 
quelques esprits d'élite en lisaient encore, soit dans l'original 
grec, soit dans les remaniements emphatiques d'Ennius ou de 
Sénèº_lne. Or, dire que la tragédie, faite pour être jouée, n'était 
Plus que lue, c'est dire qu'elle était morte, ºmorte d'abandon et 
d'épniseºnent. 

Assurément les . Juifs et les Chrétiens, toujours avides de s'em- 
parer ales formes païennes pour en revètir leurs propres idées, 
n'ont pas manqué de s'inspirer de la poésie draiuati(lue des 
(arecs, et les historiens byzantins font un naïf éloge de trois 

pretres chrétiens du IVO siècle (lui auraient composé il', draine 

pieux sur le modèle des tragédies d'Euripide, ainsi que de saint 
Grégoire de Naziance sous prétexte qu'il a commis une Passion 

! la ClSist en 3(; O0 vers, qui n'est qu'un perpétuel centon des tra- 

gédies d'Euripide, une musaique hybride de vers, juxtaposés 

sans art, à en juger par le fragment venu jusqu'à nous. 
1)u Ve au Ife siècle, on voit les écoles s'escrimer à imiter les 

pièces antiques; mais tous ces pastiches, tout au plus bons à di- 

vertir quelques moines et quelques courtisans, n'ont jauº, ºis 
eu cette popularité sans laquelle il n'y a pas de théâtre possi- 
ble. C'était plus que toute autre chose des exercices de rhéturi- 
blne. Aussi bien n'est-ce pas dans ces passe-temps d'érudits 
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qu'il faut chercher l'origine des Mystères. Cieux gliii les Coulpo- 
saient avaient d'ailleurs, ou peu s'en faut, perdu jusqu'à la no- 
tion niéme (les catégories du théàtre grec. À leurs yeux, la tra- 
gédie n'était qu'une sorte de narration, brillante et paisible au 
début, pathétique et effroyable à la fin, se distinguant par là de la 
comédie (Pi avait polir caractéristialue obligée (le uval Coin- 
inencer pour bien finir. Pelle est encore la définition que civil 
siècles plais tard Dante consacrera en titulant son iiniuortelle 
épopée de Dirige Comeflie, sous prétexte que l'a nvre débute 

par l'Enfer - donc au plus mal - pour finir - du mieux qu'il 
est possible - dans les sept sphères du Paradis. 

La vérité est que le théâtre médiéval est issu du culte chré- 
tien, comme il est né en Inde de l'adoration de liriclina. en 
Grèce des cérémonies bachiques. Pour en trouvear l'origine 

vraie et féconde, c'est dans l'église primitive qu'il nous faut 
pénétrer. Ce fut pour les premiers chrétiens qui vivaient au 
milieu des Juifs et des païens convertis, élevés dans un certain 
formalisme, une nécessité inéluctable que d'adopter quelques 
rites de leur cérémonial, à eus, afin de rapprocher le culte 11011- 
veau ales autres cultes, au moins par la forme, tout en lui gar- 
dant son prestige d'inconnu et de mystère. Grâce à ces corupro- 
rnis, les néophytes retrouvaient dans la religion nouvelle qu'ils 
enilrassaient des rites semblables à ceux qu'ils avaient délais- 
sés parce (tue ces rites avaient été les leurs, hais ils les retirou- 
vaient empreints d'une majesté particulière d'autant plus an- 
guste qu'elle était plus voilée. C'est ainsi que s'est formée la 
Messe (le dmeZe heHn"es. incontestablement un des phis grands 
draines syuaholiques et liturgiques qu'il y ait. Pour entretenir 
l'attention de l'assemblée, le clergé avait introduit dans le ri- 
tuel nu systi-ine de questions et (le rélaonses: les antiphones 
par lesquelles la couaauunauté participait activement au culte. 

Pour nouas faire une idée plus complète de cette cérémonie, 
transportons nous, un moment, au temps de la hasse époque, 

alors que les fidèles, pour célébrer ces grandes messes, se réu- 
nissaient déjà la veille dans les églises, assombries par la nuit 
tom liante. Représentons-nous la vieille basilique faiblement 
éclairée: quelques lampes étoilant l'ombre, brûlant silencieu- 
seºnent devant lus tombeaux des uaaityrs, le long des nefs la- 
térales. 'l'ont le vaisseau de l'église, la grande voûte centrale et 
le déambulatoire pleins de ténèbres. (à et là, une lueur avi- 

ý 

g 

1 
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vont l'or des musa igues oit projetant son ombre sur les fresques 
byzantines qui peuplent tous les murs de fantômes ascétiques. 
Le craintif troupeau des fidèles agenouillés sur les dalles, mur- 
murant avec ferveur ses orémus traditionnels. Tout à coup 
les cloches s'ébranlent, (les chants retentissent du haut des ga- 
leries, les grandes portes grillées du lieu très saint s'ouvrent 
comme les portes du ciel sur le maître-autel, tout radieux de 

cierges. Le presbyte s'avance dans l'obscurité et traverse, d'un 

pas grave et lent. en balançant l'encensoir, l'église. de l'abside 

au porche. Une buée d'encens se pose peu à peu sur l'assem- 
blée - nuage sacré, symbole de l'esprit divin, disent les vieux 
livres, qui planait jadis sur les eaux primitives et qui plane 
maintenant sur les consciences chrétiennes pour les évoquer à 
la vie. Cependant le diacre, un cierge allumé entre les mains, 
rappelle a l'assistance le premier acte du Dieu créateur: « (-)lie 
la lumière soit !» Et toute l'assemblée répond à ce divin appel 
par des hosanna, d'actions de grâce. 

Mais soudain les prètres se retirent dans le sanctuaire, avec 
les symboles du salut; les portes sacrées de l'iconostase se re- 
ferment et la nef assombrie s'emplit de nouveau d'horreur sa- 
crée. Cet obscurcissement terrifiant et subit n'est autre que la 

commémoration de la duite de l'homme et de la colère (le Dieu, 

aprý; s (1u'11 eut chassé du Paradis, par le ministère de. ses an- 
ges, Adaru et lave coupables. 

Le cbn, ur entonne alors une paraphrase des psaumes, lugu- 
bre et luugue complainte mir l'homme repentant pleure sa faut, 

et implore la miséricorde divine :« Près du Seigneur est la gra"ice 
et la délivrance et il absoudra Israël de tous ses péchés ». Enfin 
les portes saintes se rouvrent, le presbyte reparaît et console les 

pécheurs contrits. en leur prophétisant la venue du Sauveur. 
Cette divine promesse termine le premier acte du culte. 

En attendant que vienne le Messie promis et désiré, l'asseui- 
blée reprend ses chants de pénitence et de supplications: « Ayez 

pitié. Seigneur, » et cette lamentation se répète avec une insis- 

tonte et solennelle monotonie jusqu'au lever (le l'aurore annon- 

cant « le joran du Seigneur ». Les prètres entonnent alors art 
fond (]il choeur le cantique joyeux des anges et des bergers de 
Noël: « Uluire soit a Dieu dans les hauts cieux, Paix sur la 
terre et bon vouloir entre les hommes Puis on célèbre la nais- 
sance bénie Iii Sauveur. Ensuite l'évêque aliparait dans l'église 
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- simplement vètu - pour rappeler l'humble apparition de 

. Jésus sur la terre - et accompagné (le son clergé qui figure les 

apôtres. Aussitôt l'assemblée entonne l'hymne (le salutation ail 
Messie ; puis viennent des lectures bibliques faites par les prè- 
tres et la prédication prononcée par l'évêque en souvenir (les 
sermons de Jésus: « Heureux sont ceux qui souffrent, car le 

royaume des cieux est à eux ». Ce 1-Irèche clôt le second acte (Ili 
culte. 

Là-dessus, les prières alternées entre les prètres et la cottinu- 
nanté reemninencent de plus belle, interminables, suppliantes 
comme les gémissements d'une àme à l'agonie. Pendant ce 
temps, un diacre recueille les dons apportés par les fidèles, le 

vin etl 
" 
le pain les agapes fraternelles. Puis un de ces pains est 

voué au seigneur: c'est 1'o/f11uiie auquel on fait subir symllo- 
liqueutent le martyre de hi crois. tandis que l'évèdne sert la 

sainte Cène qui marque l'union du fidèle avec le Christ. C'est 

par ce sacrement rédempteur, acte s, 'l»'è'riae du culte, coïnci- 
dant avec l'heure oCt le soleil atteignait le zénith, lue se termi- 

nait la cérémonie. 
Telle ('était cette itesse primitive de douze heures ainsi qu'on 

la célél(lait à partir du IVE' siècle dans plusieurs é; lises de la 

chrétienté.. telle qu'on la célèbre encore dons quelques églises 
de Syrie et dont la messe d'aujourd'hui, tant catholique ipl'or- 
thodoxe, (t'est qu'une mesquine abréviation. 

Inutile de relever, je pense, le côté drarnatique de ce grand 

office et, l'attrait qu'il devait exercer su rl'iIl agiil alioIl populaire. 
Avec le terllp5, à mesure que les églises grandirent, que la for- 

lnne, du clergé s'accrut, ces spectacles religieux s'enrichirent 

aussi du plus en plus. Les galeries, regorgeant de inonde, lais- 

saient. clans la nef de la place au clergé chamarré polar déployer 

toutes les pompes du culte, plus long qu'aujourd'hui, mais tolu- 

jours trop court ait gré des hommes d'alors. (, 'était nui troupeau 
d'àuuýs trelul)lantes, accablées para les misères du temps, han- 

tées par les terreurs de l'an mil, lui trouvaient dans les églises 

un soulagement, uni fardeau de larmes dont elles étaient char- 
gées. Eutrý'+s dans la basilique toute dorée (lui leur ouvrait ses 
purtos courtine celles dur Paradis, les pauvres serfs oubliaient 
l'état social senti-barbare sons le poids duquel ils gémissaient et 
croyaient dans le bercement des hymnes pieuses, an milieu de 
l'encens répandu, (levant l'autel étincelant, entrevoir un coin 
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du ciel. C'était pour eux comme un avant-goùt des béatitudes 
attendues, capable de les agenouiller dans de longues et ineffa- 
I ales extases. 

Ajoutez que ce culte, aux jours solennels, -à Pàques, à Noël, 
à la Pète des Mois, à la Pentecý)te, pendant la Semaine sainte, 

- n'était qu'un draine éloquent au sens profond et populaire: 
la messe de minuit, la crèche, l'adoration des mages, la vie et 
les miracles de Jésus, la procession des palmes, la sépulture du 
Vendredi Saint, le prodige de la résurrection, les apparitions du 
Sauveur après sa mort, l'Évangile de la Passion récité par trois 
officiants, maintes autres scènes d'une éloquente expressivité, 
se déroulant avec une augustesse hiératique et une ampleur 
majestueuse, captivaient à la fois les regards éperdus et les' 

tireurs troublés. 
(tuant aux jeux de la Nativité qui se pratiquent encore en 

Houuianie pendant la semaine de Noël, sous la forme populaire 
(Ille nous allons décrire, ils sont sans (toute très vieux d'origine. 
niais relativement très récents dans le pays, puisque les Hou - 
maius, qui les ont revus de seconde main, ne les ont adoptés il 

n'y a qu'une centaine (l'aunees. 
Malgré cela ces réjouissances ont gardé étonnuuiiuent ce cachet 

vieillot et familial propre à tous les vieux usages folkloristes. 
La venté, à en croire les savantes études de M. (aaslrr. est que 

ces spectacles furent importés d'Allemagne en Hongrie et en 
Transylvanie par des réfugiés protestants, et de là en 1bouma- 

nie. Ni Canténiir dans ses ('hn o»iigiws. ni Sulze' dams son élude 

sur le pays { n'en font encore mention. pas plus (Ille les au- 
tres écrivains et voyageurs du ? Mlle siècle. Aussi bien n'est-ce 

qu'à la lin du siècle passé que ces réjouissances draniahPies se 

popularisèrent en Mlolilavie et en Valachie ; elles y jour ont niéuic 

aussit(', t d'une, si vive faveur que déjà en 180 on éprouve le be- 

soin d'en recueillir des textes. 
Ces pièces trouvèrent du reste dans llcalntude des COMulvs 

Mme atmosphère poétique propice à leur développement : et l'on 

peut dire no une qu'elles en sont issues commue la tragédie grec- 

que du péan bachique En '_Cransylvanie. elles portent nlème le 

110111 de Coli)ulc's (le voël, et il y en a aussi pour la semaine (le 
la Passion qu'on intitule ('iléites (le P«gIres. 

ý Lileralýrra jxgnilura Roýnci>ýu, 13ucuresci, 18K3. 
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Un détail curieux à noter et qui confirme bien l'livpotbése que 
es Viclrsï; n et les h-ozi des Roumains sont (l'origine occiden- 

tale, c'est que les rois mages, comme dans tous les pays de 
l'Occident, s'appellent 13altbasar, Gaspard et Melchior et nuis 
pas Elaulec. h: leore et Elaf, 

- comme c'est le cas dans les ver- 
sions de source byzantine ou slave. Gaspard, à l'ace liasauýýe 
cunune un roi d' Arabie qu'il est censé être, est méfie devenu si 
populaire qu'on applique vulgairement son nom aux tziý, me,, 
sobriquet qu'ils doivent ià leur teint noir comme suie. 

Vl 

. Ie les ai dits iuurts, les rois usages, erreur, ils vivent encuve. 
noie lais il est vrai comme acolytes de l'J']ioilc (le Vorl, mais 
comme acteurs dans ces représentations dramatiques, connues 
en Moldavie Sou, le noirs (FL-uni et en Valachie sous (-elui do 
l'icl("ïjiz, et dont nous allons parler plus en détail. 

Les Iai'ieus et, les nouveaux convertis avaient eu pour se 
distraire les ro préscnlutions du cirque et (lu thé'itre, fort re- 
ý, reltee,, niai, désor'niais interdites. (fin s'ingénia dès lors à les 

remplacer pur d'antres spectacles et l'on s'avisa bien vite de 

millier l'i vangile commue on minia jadis la mythologie. ale dra- 

inalurger lu vie des saints connue on draumaturgea celle rle, 
héros. Le clergé s'associa sans trop de scrupules << ces innova- 
lions. si bien (Ille, praliýpiée, de plus en pli; depuis le IX, siè- 
elo, elles fin-eiit ii m aintes reprises encouragées par les papes 
comme i'difianles et profitables à la foi. Innocent 111 s'est plu 
;t les l)'uclauil2r orthodoxes pur une bulle spéciale. Question 

religieuse it p; irt. elles sont d'un très haut intérét historique et 
trlisliýlue. l'' preilliens, balbutiements (111 
Ibé, llI I clir('+tien, le coiuniencement rte ces . 

llilsiè cs médiévaux 
qui atteindront leiu. apogée en mèmne temps (Ille l'I: glise. vers 
le milieu 4111 XIVe siècle. 

(-: e lui s'est, conservé en fouuianie de ce tliéitre chrétien pri= 
mnitif. noies laisse encuve deviner ce qu'étaient ces relu'ésenha- 
tiuns ait iuouient de leursplendenr. Réduites aujourd'bni à iule 
dizaine de personn; iges. Mlles en comptaient d: nis les premiers 
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temps une centaine. 1l y- fi curait uné jeune mariée et son époux 

-c'était Joseph et la Vierge avec leur cortège nuptial ;- Hérode 

y était escorté (le nombreux satellites et nommément d'un dé- 
tachement de bourreaux, ceux-là mêmes qui avaient accompli 
le massacre des 14 000 innocents de la légende. 

Notons d'abord que dans certaines provinces, la procession 
de l'Étoile, que nous avons déjà décrite, va de pair avec le 

slk(lacle du T'ic/rrî7ii; les deux troupes s'associent dans ce cas 
l, unr IInr commune entreprise, commue l'indulue la chanson: 

Qui veut recevoir l'Étoile, 
L'Étoile avec le Bethléem. 
Plein de marionnettes. 
Gantées et bottées 
Dans leur maisonnette. 
Gantées et bottées 

Des pieds à la tète. 

Au moyen âge, toute représentation théâtrale était. commue 
on sait, précédée d'une pompe préparatoire: les figurants 

paradaient par les rues au son ries tambours et des fifres. On 

appelait cela le cri du c'en était la proclamation offi- 
cielle, comparable aux ébouriffantes cavalcades que font les 

cirques ambulants dans les petites villes en vue d'amorcer le 

public. Il en est (le même pour les T'iclCiýýa. Sans être précédés 
d'une fanfare, ils s'entendent à faire assez de vacarme pour at- 
tirer l'attention. Ils ont d'ailleurs aussi leurs musiciens: à dé 

faut de violoneux tout au moins une clarinette ou une flûte avec 
un tambour. Ce bizarre cortège parcourt en général les rues 
Sus l'ordre que voici : après les ménétriers - s'il y en a- 
marche nu personnage vêtu, au dire de la tradition, en légion- 

naire dn temps d'auguste; c'est l'officier; il précède et annonce 
1-h', rode dont il est l'ordonnance. Quant à 1-lérode, titulé e-nipe- 
reur. sans doute en souvenir de la domination romaine, il 

porte sous une cuirasse en fer-blanc une longue tunique dont 

les plis tombent jusque sur les genoux. A la ceinture pend un 
grand sabre. Jeté sur ce costume martial. flotte un ample man- 
teau ronge, garni au col et sur les bords d'une large bande 
blanche, robe royale qui doit probablement rappeler la loge ro- 
maine. Très vénérable, ce personnage est affublé d'une grande 
barbe en laine blanche et. sur la tète. d'une bizarre couronne 
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hérissée de pointes ('or, haute comme une tiare. 1)eux soldats, 
vêtus en guerriers romains, escortent sans cesse ce grave 1- 
té-rode de conºédie. S'il marche, ils tiennent comme (les cauda- 
taires le pan de sa robe. S'arrête t il, ils se portent derrière lui, 
l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Puis viennent sur un rang. 
au nuºubre de trois, marchant ait pas, les trois mages Melchior, 
ýaaspard et halthasar, enveloppés à l'orientale de vastes simar- 
res (le couleurs diverses rouge, bleue ou verte. Sur leurs têtes se 
dressent de fantastiques échafaudages (_le papiers bariolés et de 
fleurs artificielles, d'où émergent quatre ou cinq pointes dorées 
qui estampillent de couronne cette extravagante coiffure. Der- 
rière les mages marche seul un jeune garçon de douze ou 
quatorze ans, tète nue, vêtu tantùt en soldat romain, lautèt en 
berger (les Carpatlles. 

Autour de ces masques qui furntent le personnel obligatoire 
de la représentation scénique gambadent des figurants acces- 
soires, heaucunp tuoin sérieux que ceux-lit, derniers rejetons 
des farces atellanes, attachés à la troupe sacrée. Voici un pail- 
lasse en habit d'arlequin fait d'une mosaïque (1 étoffes chaniar- 
rées, (les grelots aux pieds, tin masque sur les V-eus, une cré- 
celle en main, la tète couverte d'un casque on d'un très haut 
humai de fourrure au botttduquel s'agite, en guise de panache, 
une longue queue (le renard. Pour compère, il a un bouffon - 
le Vlee. ). - agréutonté dune bosse formidable, d'un masque 
grotesque et d'une barbe en étoupe Ires longue, il est une 
sorte de 'l't'ibotdet. ml iºsiü72 mi ! "c; /iS seil l)opirli, qui est appa- 
renV au Panl, tlone de la farce italienne et descend Connue hli 
de la satire populaire rontairie. l ucore mieux que le hou roi 
1. )agubert il porte s, t culotte Li l'envers et mènie son bisquaiu. 
Il amuse le peuple autant p, ur sa hètise que parsessuhits atten- 
drissetuents stil toutes les tuisr', rrs qu'on lui lait. Ce polichi- 
nelle et, ce bouffon se comportent comme des clowns, simulent 
des luttes acbarlll'l s, s'invcrtiveuit .I qui llli n\ mieux. accus- 
teul les passants. Iotu. escamotent leurs chapeaux, excitent le 
rire iu tout propos et à peut de fraic l'ar le bruit qu'ils font, par 
I Iuml; u itè qu'ils entretiennent par lus attroupements qu'ils Pro- 
vo(luent, ils sont la réclalue vivante (Ili sl, ectacl(. Trésoriers 
de lat bande. l'un d'eux brandit géttéraleiuent une cache-maille 
oit les passants 

. 
jettent leur obole. Si quelque boyard un quel- 

(lue bourgeois se uaontl"c disposé à recevoir la trompe improvi- 
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sée à domicile, c'est le Paillasse et le Vieux qui marchandent 
et débattent le prix de la représentation, afin rlu'Hérode et les 
rois mages ne soient pas dérangés dans leur dignité. 

1l reste encore pour finir à mentionner les personnages que la 
tradition n'a lias dotés de costumes spéciaux : d'abord trois ou 
quatre lampadaires avec leurs falots, puis les deux porteurs du 
1"iclé7m. généralement affublés de vieilles défroques militai- 
res. enfin le palýoushrrrr, le, Cuignol de la troupe. 

Le 1-iclriin proprement (lit tient à la fois dn tiéàtr(-, de ma- 
rionnettes et du »resepe italien ; c'est une boite en torure de mai- 
sonnette à trois pignons de diverses couleurs. La plupart du 
temps, elle est divisée en deux compartiments, soit par une 
planchette horizontale, soit par une. paroi perpendiculaire; 
dans l'un on voit une représentation fixe de la Nativité en figu- 
res de cire ou de bois; l'autre, muni d'un rideau, est la scène 
oii se mouvront les uruionnettes. L'ensemnble de cette scène est, 
censé représenter la ville ()il naquit Jésus, de là le none de J i- 
Wü)L On y verra en miniature Hérode assis sur son tr, lne. Mais 

c'est surtout par leurs eh jolivnres pittoresques que ces boites 
à spectacles sont curieuses. J'en ai vu de date ancienne déjà - 
puisqu'elles portaient des inscriptions en caractères cyrilliques 

-- ornées d'images fort bizarres; sur la façade du carton, ore 
voyait à gauche le roi Salomon en costumed'liospodar, à droite 
le roi David en pacha turc à plusieurs queues. tJn autre de ces 
l'ic1 Pn, (le date plus récente, était enluuriué de ces nrèmes 
personnages, - décor obligé, - mais cette fois Salomon était 

vétu en lieutenant de , "oshioj"i et David en colonel d'artillerie 

roumain avec une casquette à panache. 
Sans cloute les personnages qui composent la troupe draina- 

tique (tu Pichýim ne sont ni des Enfants sans souci ni des Clercs 
de lu Basoche, bien qu'ils soient d'aussi joyeux compères que 
ceux-ci ne l'étaient. Ce sont des gens du peuple, (le petites gens 
comme l'était le gros des acteurs dans les Mystères médiévaux. 

Suivons-les maintenant à travers les rues, sur la neige qui 
craque, jusqu'à ce qu'ils entrent dans nn cabaret on cliez un 
particulier pour jouer leur pièce. 

C'est dans une famille amie que j'ai eu l'occasion, il ya deux 

1 Marionnette se dit eu rotunain papousha, d'où papoushar. 
1 Cavalerie roumaine. 
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ails, d'assister pour la première fois à l'un de ces spectacles. 
Et voici en résumé le canevas de ce naïf draine religieux qui 
est, à quelques variantes près, identique dans tout le pays. 

La troupe une fois entrée, musique en tète, dans le local où 
elle est invitée à se produire, Hérode commence par demander 

un siège. C'est là le seul accessoire nécessaire à la représenta- 
tion. Fût-ce un escabeau, notre protagoniste s'y installe comme 
sur nn trène, majestueusement, son grand sabre posé sur les 
genoux. Il n'est l_ýas plis tôt assis qu'il appelle d'un ton furi- 
hond son officier d'ordonnance, car il a pour caractère particu- 
lier et pour tic constant de ne pas décolérer dncommencement 
à la fin de la pièce: « Officier! » 

-A tes ordres, très lumineux empereur. 
- Quelle nouvelle bonne ou mauvaise 
Puis-je apprendre de ta bouche ? 

- Par tes gardes et tes sentinelles 
Furent saisis trois étrangers. 

- tlui disent-ils être, ces étrangers, 
D'où viennent-ils et où vont-ils? 

- Ce sont des voyageurs à cheval, 
Des philosophes et des rois, 
Venus des pays d'Orient 
Et (lui s'en vont à Nazarelh 
Pour adorer le Christ Jésus 
Que l'on appelle le Messie. 

- Amène-les moi tous les trois 
Que Je les interroge un peu. 

Introduit- les rois mages s'avancent (II chantarnt (-c cli(i. ur 
fort, lien resluýýtucus Fou). I-Iérode 

- La vanité mondaine 
Et la malignité terrestre. 
Empereur Hérode, t'ont gorgé 
De pensers mauvais et pervers. 

: Apri; s ce, cantiýliie ýoi ýlitiant chante, à la cantunade, les trois, 
rois na, iýes s'incliný; nt avec en5eurlile etpcofonýléurent. Liuis(tas- 
pard, lem, porte-Ir, uole. prononce ce coinplinient: 

C'est pour nous le plus grand des honneurs 
U'ètre reçus par ta Maiest . 

ý`ý 
ý{ 

., la' 

Numérisé par BPUN 



- ýýy - 

Quant << Iiérode. il ne voit pas de bon c(eur ses rivaux en 
roti'anté et ne iuauI Ille pas de les aposti-opher '1 brûle-pourpoint 
des plus durenient: 

- Que cherchez-vous dans fines parages, 
Misérables insolents que vous êtes, 
Avec vos airs et vos atours de rois ? 

sur ee préarnil ale vociféré l'une voix tonitruante, il les sou- 
iuet l'un après l'autre à un rigoureux interrogatoire: 

- Voyons, toi, quel roi mage es-tu ? 

- Je suis le roi mage Melchior 
Venu du ciel (le l'Orient, 
Guidé par une étoile sainte 
Qui m'a révélé la naissance 
Au monde d'un grand empereur. 
Conduit par elle, je suis parti 
Pour le servir et l'adorer. 

Le prétendu empereur Hérode pose la iuëme question aux 
deux autres finages Gaspard et Balthasar qui lui font de sein- 
hlahles réponses. Ge dernier toutefois, sa réplique dite, ose in- 
terpeller Hérode à son tour en dégainant avec la superbe d'un 
Achéménide offensé: 

- Mais toi-mème après tout. 
Quel sorte de roi me fais-tu ? 

Alors Hi roch .. piqué au vif. part en invectives: 

Coquins de sauvages que vous êtes, 
N'avez-vous donc pas entendu 
Que je suis l'empereur Mérode ? 
Que. monté sur mon grand cheval. 
Avec mon grand sabre à la main, 
J'ai pénétré dans Bethléem 
Où j'ai tué, entendez bien. 
Quatorze mille petits enfants, 
Tant que la terre en a tremblé. 

Et pour corroborer son dire, Hérode donne un formidable 
coup de pied dans le plancher et pousse un féroce rugisse- 
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ment qui répand la terreur. Après avoir inenacoý les malles 
du cachot et de 1'asservissement à de viles besognes, il se ra- 
vise et les congédie: 

Allez, mais revenez bientôt 
Et faites-moi votre rapport, 
Pour qu'à mon tour j'aille et m'incline 
Devant cet empereur divin. 

Toutes ces scènes ne sont, munie 011 le voit, qu'une affabu- 
lation en vers du récit évangélique; j'ajoute que le dialogue est 
entrecoupé de couplets qui sont des sortes de psaumes de Noél. 

chantés à l'unisson par toute la troupe. 
Air la sortie (le scène des rois finages, commence le second 

acte. De nouveau l'officier est mandé, pour être, lui aussi, en- 
voyé à la recherche de l'enfant Jésus. i'lais il n'est pas plus tôt 
par [J qu'il revient et se jette aux lne 15 d'Herode en récitant le 
credo. cette soudaine conversion ne manque pas d'horripiler 
l'empereur au dernier chef. Parfois cet incident est remplacé 
par l'entrée en scène d'un jeune bei-ger que l'officier d'ordon- 

nance amène. Ce petit pâtre est interrogé et fait une profession 
de foi dans toutes les règles. Hérode se montre à ce propos très 
fort sur le catéchisme: 

- Peux-tu me parler exactement 
De ce Christ qu'on dit le Messie ? 

- Je le puis, car je sais tout, 
Très haut et très brillant empereur. 
- De qui va-t-il naître? 
- De la vierge Marie. 

- Combien de temps vivra-t-il sur terre ? 

- Trente-trois ans, inon empereur. 
Jean-Baptiste le baptisera 
A trente ans; puis il lavera 
Do son sang les péchés du inonde. 
- Aura-t-il (les amis ? 

- Il en aura. 
- Qui donc? 

- Les Évangélistes. 

- Peux-tu nie dire leurs nous ? 

- Matthieu, Marc. Luc et Jean. 

- Aura-t-il des ennemis? 
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Il en aura. 

- Qui donc ? 

- Tout d'abord toi, 
Puis les Saducéens 
Avec les Scribes et les Pharisiens. 

Et 1'inturro-atoire continue de la sorte jusqu'au dot; ine de la 
résurrection à l'ouïe duquel Hérode ne se tient plus (le rage, 
prend son grand sabre et tue le berger séance tenante: 

Enlevez de devant mes yeux 
Ce gamin outrecuidant 
Qui m'a fâché à ce point. 

La trompe. pendant qu'on emporte lu cadavre., reprend le 

couplet sur la iuéchanceté d'Hérode qui, lui, tombé à enouy. 
entonne un hymne aux faux dieux. Pour finir tous les acteuu" 
sortent (le scéne en chantant le cantique: 

Le Seigneur est le roi (lu monde... 

Telle est en peu de mots cette représentation poEJulaiie (iii 
drame de Noel où la lutte entre le christianisiue et f ancien 
inonde est naïvement racuntý'e. Comme spectacle, (-'est le Mys- 
tère colporté à domicile au lieu d'être étalé en place publique. 
Les versions de ces l'icllý'iný sont d'ailleurs fort nombreuses; il 
y en a qui, au lieu de : 100 à 'iou vers, en comptent jusqu'à 80(); 
elles concordent toutes à peu de chose près. 

Ainsi que dans les pièces draina tiques du moyen àge. on 
trouve çà et là, dans ce fatras de naïve poésie, quelques beaux 

passages, (les images subinues, ales couplets réussis et de g1é- 
niales lueurs. 

Mais ce qui leur vaut un charme tout spécial, comme à la 
tragédie antique, ce sont les choeurs enchâssés dans le dialo- 

gue. Tantôt ce sont des cantiques coiuiue celui-ci, humbles et 
touchants comme les tableaux des primitifs: 

C'est en ce jour qu'il est né 
- Notre Seigneur Jésus-Christ. 
Le Messie tant désiré. 

- Notre Seigneur Jésus-Christ. 
D'une vierge il nous est né. 

Numérisé par BPUN 



32 
- 

- Notre Seigneur Jésus-Christ. - 
C'est de lait qu'on l'a nourri 

- Notre Seigneur Jésus-Christ - 
Et de langes qu'on l'a vètu 
- Notre Seigneur Jésus-Christ; - 
Sur les bras qu'on l'a porté 
- Notre Seigneur Jésus-Christ. - 
Humble et pauvre il est venu 

- Notre Seigneur Jésus-Christ, - 
Pour nous sauver du péché 

- Notre Seigneur Jésus-Christ. - 

Tantôt ce Sont (le rustiques dlûiuaes qui donnent à la pièce une 
saveur ]ocale très 1 rticulilae, tel le chant des beiaeis (le Noël 
qui est d'une rusticité etý_luise 

Verte feuille de bruyère! 

-0 berger, bergère !- 

Vous gardez vos blancs moutons, 
-0 berger, bergère 1- 
Sur les monts et clans la plaine. 
-0 berger, bergère !- 
I)e l'aube au soleil couchant, 

-0 berger. bergère! - 

Vil 

nie fans l'antiquii(;, la comédie venait dérider le public 
après les eºuotions du drame, ainsi la partie religieuse et sé- 
vère des Pi. cléém est suivie d'un autre spectacle plus gai, pro- 
ûme et cons h lue celui-là : c'est le je n des marionnettes. A l'origine, 
il avait. pour but non seulement de varier le divertissement par 
l'apparition de figºues d'un autre caractère, niais aussi de don- 
ner aux spectateurs, en déroulant sous leurs veux une série de 
scènes de genre, une idée de l'état social et des rnoqurs au mo- 
ntent de la naissance (lu Christ. Aussi bien le spectacle s'ou- 
vrait-il généralement par une parodie abrégée du ºnvstève qui 
venait de finir, une charge où rié. apparaissaient de nouveau 
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l'officier, les rois suages, le berger, et cela dans le inème ordre 
que dans la pièce sérieuse. Les mènes questions, les inèiiies 
réponses se renouvelaient brièvement avec les rnèuies jeux de 
scène et les mènes intonations qu'imitait le montreur de mai- 
rionnettes; mais le tout était relevé d'une pointe réaliste et lé- 
gèrement poussé au grotes. Ine. 

Ensuite seulement commençait le jeu (les ma l'ion nettes pro- 
prement dit. Aujourd'hui. an moins, dans les représentations 
auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister, cette piiro lie f, rélinii- 
naire est généralement omise et l'un passe sans cette transition 
du spectacle sacré ni spectacle profane. 

Le Paillasse débute par interroger l'assistaunce: « Avec voile 
ou sans voile ?» en d'autre ternies, est-ce en langue verte ou à 

mots couverts que nous devons vous prése'le"' os gurines ? Et 

selon la réponse du public aux goÙts, plusoumnoinsrnIciaisiens 
la représentation sera on très déboutonnée - le roumain tient 

aussi du latin en ce qu'il brave l'lionuéteté - oll plis décente, 

1uUlis toujours des plus drôles. 
La Irise en scène est très simple. Le l'lclc''ýýn est censéfignrer 

inc Bplace de la ville de Bethléem et cette place a pour gardien 
le vieux . Iý, ýniea qui reste en scène glu premier au dernier vers. 
D'est liii qui interpelle les marionnettes à mesure que le papoi'- 
sleaq le montreur, les fait apparaitre. C'est lui aussi qui leur 
demande qui elles sont, ce qu'elles viennent chercher devant 
le palais d'1-lérode et qui, leur rôle tenu. les expédie l'une après 
l'autre. 

. 
Ajoutons que le vieux aonica est flanqué d'une fille dont 

la langue n'est pas moins bien pendue que la sienne et qui aide 
son père à la besogne. Ce n'est pas tout: le paillasse et le vieil- 
la id de la troupe n'entendent pas non plus rester muets ut, 
sains être des marionnettes, ils veulent aussi loger leur mot 
dans la pièce, de sorte que chacun, pitres et fantoches, Y prend 
la parole à qui mieux mieux. 

si la première partie du i'iclé''m rappelle par sa tenue et sa 
teneur les Jhlstc'ý es. la seconde fait plutôt songer aux Soties et 

aux 3faý'alilrs. C'est en effet, une satire sociale mise par per- 
sonnages que ce chapelet de scènes populaires reliées seule- 
ment par une fictive unité de lieu et où se mêlent des souve- 
nirs historiques, des allusions aux scandales du jour, des 

quolibets à l'adresse des personnalités en vue; c'est aussi par- 
fois une revue de l'année au petit pied. 

3 
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. 1'ai sous les yeux le texte 1. noté scrupuleusement. Tune de 

ces farces - le seul publié peut-être - et qui se coiupose de 

neuf scènes dont voici la donnée: 
Le vieux Jonica, un gros gourdin à la nain, portant son bis- 

quain et son bonnet fourré à l'envers, apostrophe le vieillard glu 
Vicléim et se prend de bec avec le paillasse au sujet de la re- 
présentation qu'ils se proposent de donner: « Passez plus loin. à 

plus tard, tas de rôdeurs. » 
Il n'a pas plus tôt fini de les invectiver que survient la pre- 

mière marionnette; c'est un marchand de lait caillé, un ýauzrrt- 

r/inre qui passe en lançant son appel bien connu. C'est ce bon- 
homme qui fournit le motif (le la seconde scène. Survient un 
vendeur de b)°age qui lui coupe la parole et lui enlève sa clien- 
tèle; ils finissent tous deux par se battre et le vieux Jonica les 

expédie dos à dos à coups de bâton :« Evacuez la place, éva- 

cuez. » Et la troisième scène est jouée. 
Ensuite parait une femme, Maritza. le type (le la vieille co- 

quette qui minaude et, pour faire l'élégante, croit (le son devoir 
d'estropier sa propre langue en la macaronisant de franeais. 
Accourt uu Polonais par qui elle lèche de se faire régaler, mais 
le Polonais, avec son accent bizarre, ne lui offre, par 15 degrés 
de froid, que d'aller mordre une glace à Cismnigiu, un des 

. 
jar- 

dins publics de Bucarest. 
Après cela vient le tour du chasseur bredouille qui rentre de 

ses exploits harissé, exténué, la gibecière aussi creuse que ]e 

ventre. C'est le paillasse qui l'entreprend, le raille de ses 
prouesses et l'effr, iie en liai annonçant qu'un lièvre va le dévorer. 
Au lieu d'un lièvre, c'est un ours qui s'avance et ne inan- 
que 1, _isdeLaivedécamperceNenrodau plus vite. Mais l'inoffen- 

sif piantigrarle est tenu en laisse par mi tzigane, l'oursaý. lemon- 
trenr il'oinrs, un autre type populaire: il bourdonne en tapant 
sur mi t. unbourin l'air bien connu aux ronrons duquel il fait 
danser sa bitte. 

Arrive un brocanteur juif criant à tue-tète sir un ton lainen- 

Ce texte se trouve dans la collection de M. G. D. Teodoresco, Poesie populare. Bu- 
curesci, lü {û. l'ai au. -ii Imaucoup utilisé pour cet essai les belles études folkloristes 
dii mddme auteur, en particulier : Incereari crilice asupra Credinte, Datine si mo- 
rarari ole popon ului rninuin, c. Ibid. 1873 (Recherches critiques sur les croyances, 
les coutumes et les moeurs du peuple roumain). 
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table et nasillard: « Laine veche ! haine veche !» (vieux habits, 
vieux habits ! ). 

La huitième scène roule sur un thème politique et tourne pa- 
triotiqueinent en bourrique la suzeraineté turque et les occu- 
pations austro-russes. Pour le peuple, ces occupations se 
résument en un pugilat homérique entre un Russe et un Turc, 
une de ces rossées a gfrand tapage toujours amusantes pour la 
galerie. Il vii sans dire que le Turc finira par être roulé et res- 
tera mort sur le carreau. 

A ce moment arrive en titubant un pope escorté de son 
chantre, le dascal'. lequel tient un livre à la main ; ils chantent 
tous deux à gorge déplorée un refrain populaire: 

Verte feuille du cormier! 
Jeanne. ma soeur Jeanne. 

Si je vis jusqu'à l'automne, 
Jeanne, ma soeur Jeanne, 

J'enfourcherai ma béle blanche... 

La scène qui s'en suit mérite d'être mentionnée plus en détail 
pour sa bonne humeur. 

Citée, elle donnera du reste - si pâle qu'en soit la traduction 

- une plus juste notion de ces farces traditionnelles que toutes 
les explications. La chanson continue :« Jeanne, nia sueur 
. Jeanne » quand le vieux Jonica intervient:! 

Holà 1 qu'avez-vous, collés l'un à l'autre, 
A gueuler de la sorte en ces lieux? 

Le paillasse. Bien dit, le vieux. et au lieu de chansons à boire. 
Ils feraient mieux de dire le chant des morts. 

Le pope (interloqué). Seigneur, ayez pitié, 
Je nie croyais au cabaret. 

Ill s'embarrasse dans le cadavre du Turc. ) 

Hobé! paillasse qu'é que c'est que ça? 
Un cheval. un chien ou qu'é qu'autre charogne? 

Le paillasse. Quel chien. mon père! C'est Assan, 

l. e de scal tient lieu de chantre et de sacristain dans les églises plus petites, où 
les chantres ne forment pas un corps in part. 

1 Refrain comme . 1Anne. aima swur .t ruée et I"'r%re Jacques. 
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Assan le grand Turc bien connu 
Qui fut hier et n'est. déjà plus. 

Le pope. Est-ce un chrétien ou est-il Turc? 

Le paillasse. Ni Turc ni chrétien, puisqu'il est mort. 
Le chantre. Ne voyez-vous donc pas., père Macaire, 

Qu'il n'a plus sa têtu (le Turc, le pauvre! 
Le pope. Dion Dieu oui; peut-étre, mon bon dascal. 

Que le diable l'a déjà prise. 
Le chantre. Allons 1 qui de vous deux l'a dévorée ? 

Est-ce toi, paillasse, ou bien le vieux ? 

Le paillasse. Il s'est battu avec le Russe 
Qui l'a mis de la sorte à plat. 

(Là-dessus, le pope et le (lascal se répandent en lamentations grotesques sur 
la mort de ce pauvre Turc, entremélant leurs couplets de parodies connues, 
telle que celle de l'Oraison dominicale. ) 

Notre père 
Qui est dans voire grenier, 

Mange des prunes 
Sans nous en passer une... 

Le chantre (l'interrompt). Maintenant, père, à la litanie, 
Et plus vite que ý, a. car c'est pour des nèfles, 
Et que le diable l'enlève, ce mort. au plus tôt. 

Le pope. Dis-les, toi, plutôt, les prières 
l'ont, ce mécréant qui n'a pas de croix. 

(Là-dessus, le dascal se met à chanter solennellement une de ces devinettes 
très aimées du peuple :) 

Sur la large plage 
D'une grande mare, 
Il m'est apparu 
Un oiseau très haut, 
Qui sur de grands pieds 
Porte un cou très long, 
Et qui se rcègale 
De poissons tout crus. 
Devinez, mon père, 
Quel est ce compère?... 

Le pope. Tu n'as donc pas assez d'esprit, 
Vilain héron, pour le trouver tout seul? 

Le rh! tnzt, 'e (satisfait). lion ! j'ai rempli mon office 
A ta sainteté maintenant. 
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Le pope. Soit. mais tiens bien les notes basses 
Si tu veux que je t'abreuve encore. 

Le chantre. Pour tous mes péchés, mon père. 
C'est avec joie que je suis de la partie. 

(Le pope alors commence à nasiller les phrases liturgiques que le dascal 

psalmodie en prolongeant les notes à perte de souffle. ) 

Le pope. (: a y est. mon fils; à mon tour j'ai fini. 
Maintenant fouille un peu ce gaillard 
Pour voir s'il n'a pas quelques sous dans sa poche 
Pour nous payer un bon pélin. 1 

(Le chantre exécute l'ordre en fourrant le bras jusqu'au coude sous les habits 

du Turc. ) 
Bien sûr qu'il en a, mon père. 
Mais de ceux à six pattes, 
Et de ceux à cinq pattes, 
Collés à la peau, crochés dans le poil. 

Voilà tous les sous de ce pauvre Turc. 
Au diable du mort, au diable à jamais! 

Le pope. Patience, cher dascal, tout n'est pas fini 

Le chantre. Comment donc, ne lui en ai-je pas lu assez? 

Le porte. Mais à sa tombe, 
Tu n'as pas songé. 

Le chantre. Bali! qu'il aille au diable, ce diable de Turc! 
Eh bien, appelons Stan, le fossoyeur 
Qui justement tapote sur le gril. 

Le pope. C'est cela; qu'il vienne et qu'il vienne de suite, 
Et que l'on enterre le Turc jusqu'au cou. 

Le chantre (amenant Stan). Ce drôle a les doigts crochus 
Et s'est au gril cramponné- 

. San. Or ça, qu'on l'emmène 
Au cimetière des Turcs 
Où les pachas dorment la chibouque au bec. 

Il commence à creuser la fosse. ) 

En avant la boche ! 
Bon Dieu. que c'est dur! 
Je suis hors d'haleine 
Ce sol est gelé 
Ou la boche est ivre. 

i Vit, absiuthé par simple infasiou. 
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Le pope. Et son maître à jeun, 

C'est indubitable. 

Stan. A preuve que le Turc est damné, 
Le sol s'est fait dur et pierreux... 
Enfin, mon père, la tombe est prète. 
Dites votre De profundis. 

(Stan et le dascal descendent le Turc dans la fosse, jettent (le la terre par- 
dessus et le pope entonne: ) 

La terre est à Dieu 
Et le mort au diable, 

(Tandis que le (lascal se confond en alléluias. ) 

Alnrès cette scène r. 1ui, avec les calemlýoýnsintraduisilýles. les 
41neites de mots inimitables, les quiproquos inattendus, ne 
manque pas, d'une cerlaine verve tres drôle, la pièce finit sin- 
un compliment aus spectateurs qui se termine lui-nième pair 
nnp (luète: 

Pour les petites marionnettes 
Rentrées dans leur maisonnette. 

I'onr coru; liirc à Tlotre lotir, disons que, la 1»rocessduli ide 1'Is- 
lOi, ljr el, Ies Ifel, klr'crws ([Ili 11u"ent, i l'ori; ine, employés comni(,. 
1110, yonti de prolia;; inýlý+ clirýýliý-a>>>ý>, unC ýnrvécn C01111110 Coli- n 
tomes popnl; tires. Isslts de traditions antiques, ils en ont . trilr, 
maints sottve. nirs, soit dans la forme tlrnn, tl. itltttt (ltt Jlýsf, ý'ý'C ; _t 

clt(etns elia dialeLues, soit dans lit sutviv; tnce de certains types. 

notamntcnl, tltt I', tillasse et du \ i4IIS, une, faon (le Iýonltomnae 
Jadis (lni, accroclt(4 cotante des parasites au spectacle cliristia- 
nis(1, decca+udent indttltitaldetnent de la farce romaine(. Avec 
leur nuist(ue f; roleslue, ces deux personnages sont d'ailleurs 

encore lrî+s recomt; tissaltlaýs: ce sont put fond ale vit-Mlles idoles 
du eorti+; ýe de I it'eltns, de I'riaue et des ý, ttýres; mais. an lieu 
de recevoir les adorations (los spechiteurs, ils n'excitent plrns 
aujourd'hui que leur laité. t_hte voilà bien le train du monde: 
C01111110 on se motpte des modes surann(es, ainsi l'Itaºmanitte 
Ir, afoue et raille les dieux déchus. 

Un point c; tpihtl flue je n'ai peut-étre pas assez accentué, c'est 
que ces spectacles, comme les contes dtt folklore, reposent pu- 

et Simplement sur lit tradition orale,, et si quelques 
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savants se sont plat a en consigner les détails et à eu noter le 
texte, c'est de la hauche des illettrés qu'ils ont dit les recueillir, 
du peuple qui est encore aujourd'hui le seul gardien de ces vieil- 
les coutumes. Pour qui les considère attentivement, elles ap- 
paraissent comme des palimpsestes regrattés etrécrits au cours 
(les siècles oit, à travers la version dernière, d'origine chré- 
tienne, on peut lire encore, à denn effacée, lu lccon primitive 
d_le source gréco-latine. 

A tous ces points de vue, par l'aspect pittoresque qu'elle pré- 
sente comme par l'intérêt historique qui s'y rattache, la célébra- 
tion populaire des fêtes (le Noié1 en Roumanie au'a paru digne 
d'être signalée à cens qui, en Occident, sont curieux des cho- 
ses a'tlaograpiaiýlnes. 

I; iicliarý, st. rlécel»I, rtý 
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CROQUIS DE VOYAGE 
par le Docteur Louis T1[URLER 

Mk'decin ;i bord (lu S. S. Burgnaeester den Te: e. 

suez. (leceiýýJýre 1,890. 

Le 11 (leceiuhre, au matin, nous apercevons à l'horizon une 
cý', le J: t nâtre. couleur de terre cuite; c'est 1'I:,; yl, te. La nier est 
cohue; d't norines dauphins paradent deux àdeux aux flancs de 

notre vakamu, liitlantdevitesse et faisant reluire au soleil leur 

clos arge 110. 
IJne jetée sans fin. eossverte de phares et de siguaut. s'avance 

dans lu Mléaliterrana"e. Quelques navires à vapeur, de différen- 

tes nationalités, sontancrèsprès (Ili délru-cadavre. Nous arrivons 
à urine en face de Port-Saïd qu'une rosée (le chaloupes nous 

entourent; des na; gres, des arecs. des Arabes crient en gesticn- 
I: nsl; chacun d'eux veut, nous foire acheter de vive force des 

frasils ou quelques proilaaits de l'industrie du pays. 
Une Irngne sue conduit sin. Leine ternie; tenue est lseaucoul, 

dire. c, lr je ressens encore dams les jambes et dans la tête l'ef- 
fet, dis langage et, dis roulis qui m'ont éprouvs Si hrutalesnent 
dans la ? dIuaclae eL dans le golfe de 13iscave. 

Il est seul lierres dit matin. Le quartier europa'ýs: 'n u esLqu'une 
vaste foire aux bibelots, l,, arlnut il but s'arrèter pour voir des 
liliulogrulýlaias; des Isvr, uuidos d'I; gvlate eu Lerne cuite ou ennsé- 
tal. des clsilaouques. dn 11alac Isn e. e. lc. A droite et:: a gauche, chas 
est, uinets, il, () il sortent les vois peine éveillées des 
sir. =+nes de {'url-ti<aid. 'Paves des cafés-concerts d'Europe. elles 
enlrensèlenl, dans une Veiitahle cacoptaonie, des paroles ita- 
lienns, espagnoles, anglaises, allemandes et francaises. L'ar- 
rivaée de chaque vaisseau est sala e par un sesulilahle charivari. 

Les liaisons saut, pusse lia plulrart, des l, arujnes à un étage. 
ass toil, plot: il existe cependant gnelýlues grands caf("s ois l'on 
joule ula rosslotlo. 111 son d'ans orclseslrc grec ou italien. 
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«- Monsieur! un bourrique pour visiter la ville arabe! ', 
. l'enfourche gainent cette monture d'un nouveau genre et. 

au petit galop, accompagné de l'ý'ýuier qui inc suit d'un pas al- 
lègre, je traverse des rues très pittoresques, mais bien sales. 
Le baudet pusse sans crier gare ; tant pis pour les piétons; ceux 
qui sont heurtés n'ont d'autre consolation que de lancer à la 
]mite de gutturales malédictions; nion cicerone doit en avoir 
l'habitude, car il rit à gorge déployée et s'écrie: Bwio, grande 
nie pour ÙUN, 'rü/lios. 

L'l? gvptien est. de haute taille; il marche majestueusement 
et aflecte d'ignorer ce qui se passe autour de lui. Drapé dans 
un burnous blanc ou bleu, il est coiffé du béret ou du tur- 
ban. Les femmes du peuple ne circulent dans les rues 9en 
petit nombre; elles sont voilées et portent au milieu de la figure 
un volumineux ornement en métal. 

Les hommes sont beaux, à peu d'exceptions près; les dents 
sont blanches, la barbe est fine, souvent frisée; le profil pur 
et régulier leur donne un air vraiment distingué; les enfants 
sont mignons avec leurs cheveux crépus, leur figure éveillée. 

au teint foncé. leurs traits empreints d'insouciance et de naï- 
veté. Beaucoup (le nègres soudanais font les gros ouvrages: ils 

conduisent des files de chameaux; ils vont aussi chercher l'eau 

aux puits de la ville. Cette eau est contenue dans des peaux 
d'âne ou de chèvre. Les travailleurs semblent porter sur leurs 
épaules une chèvre ou un baudet empaillés. 

Les rues horriblement sales sont bordées d'échoppes dans les- 

quelles les marchands accroupis offrent une marchandise peu 
appétissante: poins sucrés littéralement recouverts de mou- 
ches, fruits en véritable compote, poissons frits où les dil, )té l es 
moirés butinent par essaims: çà et là des cuisines en plein vent 
où les hommes du peuple mangent de la soupe aux pois avec 
les quatre doigts et le pouce leur dextérité est aussi surprenante 
que leur appétit. 

Les boucheries étalent au soleil ales quartiers (le mouton et de 
chèvre, suspendus comme des oriflam urnes à des traverses de bois. 

Toute cette foule égyptienne et soudanaise grouille autour de 
ces différents comestibles, achetant silencieusement et ma- 
jestueusement du pain aux mouches, des fruits en marmelade 
et de la viande dont Pudeur Inc re orte, malgré nmoi, à nies ait- 
nées d'a natr, iliv. 
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lion appétit, peuple heureux, insouciant de, germes rnurbi- 
des que tu avales chaque 

, 
jour; en t'enseignant le fatalisme. Ma- 

liomet ne t'a-t-il point promis la plus belle des vies futures 
pourvu que ton existence s'écoule en véritable mList] hiian: ' 

Me voici devant la mosquée, vaste construction en style 
mauresque, avec un minaret élevé d'où l'itnan invite les 
croyants à la prière. On n'y pénètre en général qu'en enlevant 
sa chaussure, niais il existe iui priviliege peur les infidèles qui 
enfilent leurs souliers dans de gros chaussons tressés en paille. 
Je perds nies chaussons à tout moment, ce qui fait pouffer de 
rire mes bedeaux. A Port-Suai les disciples (le Mahomet sont 
plus attachés aux formes qu'aux principes; Ietutcouli d'entre 

eux nie paraissent d'ailleurs transgresser l'article (le la loi oit 
le Propha' te défend l'usage des boissons fortes. 

I �t i row. luée est diserte. Une natte finement tressée recouvre 
les dalles ; quellues colonnades d'un assez beau style soutiennent 
l'édifice; an centre (lu lient saint s'élève la chaire d'où le grand 
pritre harangue lescroyants, le glaive à la train. J'ai hôte de faire 
l'ascension du minaret en escaladant une centaine dry degrés 

environ, pour jouir d'une vite d'ensemble sur la ville. Partout 
la plaine; d'us côté, la Méditerranée, de l'autre, le désert à 

ports de vue. Sur les bords (le la mer, des chameaux chemi- 
nent tneMancoliquentent tin aa uii. I. 'Sil plonge dans les étroites 

et sales ruelles de Port-laid; (les enfants colllple'tenieut nus 
prennent leurs ébats dans la boue du chemin. Les fosses d'ai- 

,. ntr. es sont inconnues ici et tout s'etalc en face de la belle na 
Lutte. C'est inouï ce flue l'on rencontre le chèvresdtrrts les rues; 
elles suivent l'homme courtise des chiens; on en prouve dans 
les enta es des titrisons; en retleseenelant de la tour, j'en aper- 
ý, ois une dans le lieu sacre et sans les chaussons régleurentati es 

Du haut dii minaret,, l'avaisrentarqué'é le cimettière. Il incprit 
fantaisie de franchir le court espace qui le sépare de la ville. 
Deux Arabes venaient d'y' (tre enterrés et les pleureuses louées 

pour la cérémonie éveillaient les échos (11.1 désert de leurs 
géutissements payés à l'lrettre; accroupies sur la tombe frai- 

('l'entent recouverte, elles accompagnaient leurs clameurs de 
force gestes désespérés; piano, forte et fortissimo n'étaient in- 
terroinpits que par les panses nécessaires pour reprendre ha- 
leine. Cette douleur du commande a quelque chose d'original et 
de pénible tout à la fois. 
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En passant. dams utte ruelle, à côté d'un four banal. je suis 

surpris de voir nn certain nombre d'enfants groupés dans un 
hangar; c'est une école publique. 1-grands dieu, quelle crasse! 
Le magister, encore jeune, enveloppé dans une longue robe 
blanche, tue sourit; il est en train d'examiner et de marchan- 
derdel'étoffe à quelque négociant arabe. Quant à son école, il a 
l'air de fort peu s'en soucier. Cependant, à Fard Ne d'un étran- 
ger, le respect humain Peur porte; il s'apï roche de sa marmaille. 
une vingtaine ci e, mot! e la«c1auýýs barbouillés, cachetant en se bour- 
rant de petits pains et (le poissons frits. Chacun e devant soi 
un carton où sont inscrits des versets du Coran. A l'aspect du 
mètre, le petit peuple se resserre et tremble; car, sans rime ui 
raison, la longue baguette va caresser successivement chaque 
tête et chaque bout d'oreille. Je m'imagine qu'à ce compte-là la 
gent studieuse ne doit goûter que fort médiocrement la visite 
«un étranger, aussi rn'éloigné-je, en songeant aux Turcs lui 
portaient autrefois leur religion à la pointe (le leur sabre re- 
courbe et aux Egyptiens qui l'introduisent à coups de gaule 
dans la cervelle crépue de leurs rejetons. 

Les vaisseaux font charbon à Pnrt-Saïd, aussi rencontre-t-on 
dans cette ville une multitude d'Arabes majestueux, en longue 

robe noire flottante, qui parcourent les rues par groupes ou char- 
gent des paniers de houille dans le port. Quoi entrain aux abords 
lu quai ! L'on schal potw arriver phis Près du navire I mollanda is ; il 

fait al (schi muent acheter quelque bibelot fabriqué ('11 Europe; nos 
soldats font provision de tabac et d'objets de toilette. Cinq 'i six 
drôles sont à demeure sur leurs chaloupes, réclamant à grands 
cris chue l'on jette une pièce de monnaie à la mer; ils plongent 
et, triomphants, ressortent cle l'onde, la pièce entre les dents. 

Adieu, ville de sable, sans autre végétalion que les massifs 
clairsemés de lit place Lesseps. 

Nous continuons notre route; la machine est al, lýruvisiun 
néc pour la grande traversée ; elle fait entendre à nouveau sa 
pulsation rythmique et le [3uegmees1eïï dea l'e. %-, plus majes- 
tueux que les Arabes que nous venons de quitter, s'avance 
lentement clans le canal (le Suez. A droite, à gauche, partout 
le désert, interrompu seulement par des lacs salés d'où s'envo- 
lent des oies sauvages; des légions de flamants sont alignés 
dans le sable comme des militaires. A intervalles réguliers, 
nous passons une gare d'évitement. point de croisement clos 
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navires. Lus stations sont punrvues de L iguntesýtuPS appareils. 
]lissant des boules de différentes couleurs en guise de signaux. 
lies appareils se profilent tristement à l'horizon, à cé)té d'une 
maisonnette I)Iarrche à véranda, entourée de deux ou trois pal- 
iniers et bananiers rabougris. La nuit survient; uni ciel le 
croissant de la lune projette sa lumière blafarde sur le sable du 
désert. A l'avala du navire, une puissante machine électrique 
éclaire notre route; nous n'avançons que très lentement, afin 
de ne pas endommager les rives du canal par un déplacement 

considérable de l'eau. Notre vaisseau remorquait une eurb; u"ca- 
liun contenant trois policiers égyptiens; ils avaient petto' mission 
ýl'erulu=; cher »us soldats (le tléserter. 11 arrive en effet glue gluel- 
qnPs-Ins de ces pauvres tli; d, les, saisis de nostalgie, se précipi- 
tent ii l'eau et gagnent le désert à la faveur de la nuit. 

Dans l'un tles voyages Ia"écédents de. notre navire, quatorze 
hommes sautèrent par dessus bord; la plupart furent repris 
à Suez, IPs autres, gliii avaient abordé sur la rive asiatique du 

Canal. Rirent massacrés par les Ilédouins nomades. 
l'; ufois l'on petit apercevoir l'une on l'autre (le ces tributs 

gnPrrit=+rus t+t l'i, roccs. (ý esl. eu vain que lues yeux clrercbèrenl 
longtemps à découvrir pareil spectacle: tout était calme; aucrm 
bruit tue su faisait entendre, il part le hurlement ruuýlný de 

ýIud1ýIne hyénP alfantée. 
Le IPndPrnain, ii la pointe du les rives drn canal s'ani- 

ment ; des lenles, ou 1(111101 de disgracieuses bulles en toile ra- 
pit"'ca"e. anroncPnt des c; trupernenls arabes. Les hoturnes sont 
acurottpis dans, tut (1ulcC ji, ritir'i, le, enttrnré'w de clrarueatts cou- 
('lp'es im dPbnttl ; dans le lointain. une procession (le ces anri- 
nnauux uhemiuP IPnlenunl durs la direction de la Syrie. À 
droite. dans la plaine. ;n bord d'un petit l; te, la ville de Suez 
iIaIP sus urus(lnées Pt ses tu; tisuns blanches. 

Le canal s'elargit . nuits sommes dans le golfe de tin(z. Il est 
lotit betn'es dll malin; puni' la prentiýýrt_+ fois j'ai l'ilupression 
d'ý'ýIru sons le ciel de l'Orient. L'horizon Pst entouré comme 
d'une splendide couronne dot les rayons nulticoloreý inou- 

(lettt de leurs feintes nuancées il l'infini 1es hautes montagnes 
nues P. l, détiurtes du golfe. 

ILa mer est, d'in vert foncé. Quelle Pscellenle idée de se vétir 
ici de tubes blanches ou bleues et connue ces véteutents ca- 
drunl bien avec le huait ciel (lit Levant! 
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Le vaisseau s'est arrété pour attendre les petits vapeurs qui 
lont le service (le la poste. Devant nous, une oasis composée de 

q fuelques palmiers nous permet d'entrevoir la fameuse fontaine 
de Moise; le regard est arrèté de chaque côté du golfe par de 
hautes montagnes dentelées, dépourvues de toute végétation. 
Parmi les lins élevées se trouve le mont ina'i; ces terres dé- 

solées, nous les côtoýýerons jusqu'au détroit de Bah et Ltilaudeh 
(le Détroit des Larmes). Après une journée et demie de naviga- 
tion, nous entrons dans la iller Rouge, faiueuse par ses écueils 

et sa chaleur intense. 

partir du premier jour, le thermomètre inrlique : 1: -l degrés << 
1 ombre... 

Océan des Indes, . 31 (1éceinl)1e 1891). 

Depuis bientôt quarante jours, nous naviguons sur différen- 
tes mers plus on moins clémentes et sous différents cieux plus 
ou moins brûlaults. Tout ce qui n'est pas de service se trouve 
ce soir sur le pont pour passer en commun les derniers iuu- 
tnents de l'année. 

La nuit est magnifique, la Croix du Sud brille an sein d'une 

multitude d'étoiles; une lueur phosphorescente seý_fégage de la 

surface de la nier. Les officiers du navire réunis à l'écart boi- 

vent un verre de champagne à la santé des chers absents. A 

minuit, l'on se tend cordialement la main ; le marin hollandais 

est avare de paroles, ranis ses souhaits n'en sont que plus sin- 

cères. 
En faisant une derniére tournée de bord, il (lait facile, à tra- 

vers les minces cloisons des cabines, de surprendre les tendres 

effusions que faisait naître le commencement Mine nouvelle 
année parmi des gens dont la destination restait encore incon- 

nue, car chaque officier, en quittant la Hollande, sait qu'il s'en 

va aux Indes, mais ce n'est qu'arrivé dans un des ports de ce 
paý's qu'un fonctionnaire se présente à bord et lui fixe son sé- 
jour définitif. Aussi les départs sont-ils parfois très brnsgnos et 
accounpagnés de déceptions amères quise traduisent cirez l'offi- 

cier par un sourire de triste résignation et chez sa compagne 
par des larmes abondantes. Tel qui comptait sur une garnison 
dans une des villes de Java, se voit confiné dans l'intérieur de 

Numérisé par BPUN 



- ib - 
'Suutatra ou relégué sur quelque plage pestilentielle. C'est ainsi 
que, le lendemain 101' janvier, nous avons quitté un aimable ca- 
pitaine d'infanterie et sa famille. Ils caressaient l'espoir d'11i1- 
lliter Batavia. plais ils avaient compté sans l'arrivée d'un pâle 
et blond fonctionnaire, à la casquette largement galonnée d'ar- 
gent; il falluL immédiatement déllarLluer à Padang. Longtemps 
nous suiviules depuis le vaisseau les aimables partants qui agi- 
Laient mouchoirs et képi en signe d'adieu. 

Ai Bine juciié dans ma couchette, le sien' ade mon ireinjer 
infirmier, vient lue réveiller et inc conduit en toute hâte â la ca- 
bine habitée par le lieutenant (le hussards F. et sa femme. Une 
11c11re après, notre équipage comptait une petite passagère (le 
plus. (, el év('nelalent inattendu, le premier de ce genre à bord 
(hi dei l0% sert l'occasion d'une grande fête pour 
leluain. 

Ise premier Janvier 18! )1. nous apercevons l'île (le Sulnatr: l. 
hirant. la nuit. nous avions longé quelques ilots que l'ohscuriié 

nous permettait, à peine de distinguer. Mais ce matin, le coup 

(1'Inil est adnlirlble. Il y ;1 dix-tallit jours. nous quittions les ri- 

vages nlls et arides (lll pays des Somalis polir naviguer cuire 

ciel et eau dans les régions équatoriales. Quel changement! Ie 

lue retrouve. sui] la rive suisse Ill, I. I>, luan, en face des Alpes 

de. N; IVUie; i]ulis ici, co sont des Alpes recouvertes de verdure 

Jusqu'à leur solnlnet. Quelques blancs p; u, aclles nlonlellt len- 

tement laus Ili] ciel sans nlclges, c'est la flni]ée des volcans. 
La v'('getalion est d'une ex11bl''ranee (lent je n'avais aucune idée: 

petit +Ire le vert. nuance d'ailes Ile. c; natluu'iles, 011't-il i trop 

li]é1; 111illur, tier. til ee l'effet d'un long sGjoltr loin des terres, s'a- 
Junlanl ; 1u soleil de l'équateur. faisant (''tinceler cette inerveil- 
leuse ile de I; I Sonde oit l'wil cherche en vain un rocher ou 
quelýlue p; u'e('lle de loi-ro une ? . le ne sais, litais je suis ilicapa- 
ble de. Ille l'ess; llsi1'. 

\ ins approchons, les dil'f(''renls plans de File commencent 
11 se ýlessiuer. le vert, se nuance; voici des palmiers de tourte 

nature. et de toute dimension, puis des ; u'bres géants entrevus 
polir 1; 1 prelln 're fuis. Le (l('it Te. ''vient stopper en 
rade, ;I (('(té d'une petite ile, le Poefoi( Pison';. 

l'n pell plus loin. se dresse l': I/)cIIheý ý/. cullverl (le cocotiers 
dll baht des(lnelsdessingesnolls soub; lilelº11; 1 bienvenueenges- 
ticldaul de 1a farun la phis Italie et avec les intonations (le voix 
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les plus criardes. Au détour de ce promontoire, l'on aperçoit 
Padang avec ses ha»apoft(Js enfouis dans la verdure. Au milieu 
de cette végétation luxuriante de l'équateur, l'indigène de Su- 

matra parait noble et gracieux tout à la fois, la tête entourée 
d'un foulard aux riches couleurs, roulé à la façon d'un turban. 
le buste nu semblable à du bronze avec ses reflets bleuâtres qui 
ont valu à la race malaise le nom de race bleue. les jambes 
serrées jusqu'aux genoux dans des pantalons blancs. Un large 
s(-fro)atl enveloppe la taille en une ceinture bigarrée de bleu. 
de rouge ou (le jaune. 

Les traits (lu visage sont réguliers, les membres proportion- 
nés; ce peuple courageux donne du fil à retordre aux Hollan- 
dais dans les combats sans fin de la guerre d'Atgclt. Que de sol- 
dats, parmi lesquels figurent quelques-uns de nos compatriotes. 
ont succombé. soit aux maladies engendrées sous ce ciel de 
feu, soit aux flèches empoisonnées, soit, aujourd'hui, aux balles 
des fusils perfectionnés, car les navires marchands, surtout 
ceux de l'Angleterre, cette puissance jalouse des autres nations 
colonisatrices, trafiquent avec les chefs de la partie occidentale 
(le l'île! 

Le Suinatrais est cruel à l'excès. I )es soldats engagés à plu- 
sieurs reprises dans cette campagne presque séculaire nie racon- 
taient le sort réservé aux prisonniers hollandais ; tandis (. lue l'un 

est crucifié, l'autre est étroitement lié au-dessous de son compa- 
gnon d'infortune: exposé au grand soleil il meurt, la tète diri- 

gée en haut, forcé ainsi de contempler le supplice, puis le coin- 
inencement de décomposition (le son frère d'armes. . le passe 
sous silence d'autres tourments encore plus atroces. L'extréme 

prudence que déploient les troupes hollandaises et le transport 
des blessés effectué sur (les chariots rapides rendent aujourd'hui 
ces supplices (le plus en plus rares. 

Une uiiultitude d'embarcations, creusées dans un tronc l'ar- 
bre et mises en mouvement par une seule pagaie, entourent 
notre vaisseau. Elles sont clrargéesdebananes, de noix de coco, 
de mangoustans, d'ananas, de pamplemousses, (le poivre, de 

poulets-pigeons, etc., etc. 
L'orfèvrerie indigène est très curieuse. Avec un simple clou 

comme instrument, le Sumatrais fabrique des broches, des 

pendants d'oreilles, des »colliers en filigrane d'argent, objets 
dont j'ai rapporté quelques échantillons en Europe. Pour 
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vivre sous l't'qi. ulteur. ces kens ne sont pas des sauvages. ll'ail- 
loiurs b'lll' r r: lL'l? 

ý 
leur souplesse, lehr allure mâle et couvageusu, 

loiir heaut(, + physique disposent favorablement à leur égard. 
Je me réluui, (l'aller visiter loirs 

hiu; ýuiýýesCer (leu 'l'ex, janviel. 18 1. 

Ilealu mois lioi0tone pays où, dit premier Un dernier (Je 
l'an. le s0leil se lève el se (cliche ù la nlr'ýIlle heure, clubrasanl. 
I'11ot'iiou de st+, couleurs les phis crltes. 1': IrtoIL In le végétati)a 
luuutriaile: point tlt+ repos pour I'teil; ici, tout prend tles llro- 
Ilol"tionti i'norlies: notre b1i1111e fougère devient, un ; Il-bre. nos 
Illodt'slt's olebidi'es attoi-nenl nie h: lntelu' innsitée, notre Ii"- 
z: 'tl Se Ir: ulsfurlic en caïlll: ul. l'unir: iltoi ce ll: i': It_lis terreslre 

)il l'on dý"'sirerait se fixer ù jaui: Iis est-il si funeste aux l': nro- 
pi'ris ' Sous ce ciel de l'ett oil tont l'hoininc (Ili Nord 
s'nl'l'ailtli( par tlr;, rt s. Les tlnel+lnr's fonctionnaires, iiiiiitziii-es, et 
li'ýuel: IlllF, tllll ; 'i 11; ldang, comme (les 

)111111'us, : ItIla11,, 'l'IS, fallt; iles, le Visage lllttlllllt', blsll't"+; a'xlt)si'. s 
: tll\ tli'1'l'es. : Ill eb)lt"'l'a, :1I: t d>'selllet'le, lls Se l'eposcil pet1da111 
mie Ir11'IIt' de la j)III'lliuf, Le se, l)11r(Ill lis ce, pa)'s encballlt'lll'; oil 

I Ittttlr; i+Itn est frais l't dispos., tl'eNl. 11)111' eux continuel 

bain de ýýapeli' tlt"l)ilil; nlt l'orgallislie. Loni caLier; leln`s (1nfanls 
)111 l': Iir lie Itelils vieill: lrtls el, ail still de celle iallu'e tlu'an- 
ellll pinceau ne pellt rendre et tpl'allt'1111: 1 1111t11141 lie 11l! 111 tlé- 
nrire dignement, le II)Ilandais se pren l 'i vo'grolter lus tristes 
Itr)Ilill; lyds de son p: 1' vs nnl: tl. 

Nous r111)ý)11s rapideiunnt les rives de Nlunab': I : la rllaleur 

des Illllis i'; -: de celle din impossible de dormir dans 

K: t C: dtillt': ell IY! (I/Ijll 
el Pli p: lital)Il indien, l'on se couche sui. 

le pont, cherchant un sommeil difficile it obtenir. l': u'lortt la 

1ii'lie vég'i't: ltioll, parlolll les iliileises feuilles des bananiers 

tlleig11anl la laill) 11'1111 homme, les c)eoliers ý iý: ullcst(ues pli- 
verts oit peudenL (le gosses noix brun doré, puis les fo- 

ri'Is de bambous l'lexiltles el ili'lodielts et, ibis le loiitain, le 

i: iulrbe bl: lnclu'ilre et, luenae: iýL des volcauls. 
\pri's deux jours tie V)ý': uj.; e, 1101ts entrons dais le détroit de 

la N)ide; l')ef': il se peuple d'iles et d'ilols t11ti ressenlblent il de 
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gracieux bouquets émergeant de l'eau; les poissons volants sau- 
tent de l'eau à chaque instant pour retomber dans la nier avec 
un bruit sec de leurs ailes métalliques. -Mais voici une ombre ef- 
frayante à ces splendeurs de la nature; les restes de File de Iira- 
/zatau., devenue fameuse en 1883. C'était alors une île ver- 
doyante. Couverte (le forêts vierges, elle était dominée par 
un volcan qui, depuis quelques mois, alarmait les naviga- 
teurs par ses sourds grondements et les effrayait la nuit 
par sa lave incandescente. Tout à coup, au mois de mai, le 

volcan lit éruption, provoquant ainsi une catastrophe terri- 
ble. La lave fut projetée, avec une violence extrême, à des dis- 
tances considérables; des vagues énormes se ruèrent sur les 

côtes (le cuinatra et particulièrement sur celles de la province 
de Hantant ä . lava. Tout lut détruit : /rad pwwatjx et plantations: 
quarante mille personnes trouvèrent la mort dans cette catastro- 
phe. Un trois mâts, qui doublait t_un cap voisin, fut projeté dans 
l'intérieur d'une île éloignée où l'on peut encore en voir les dé- 
pris. Quelques mois plus tard, en automne, l'horizon s'euI- 
pourpra le soir, en Europe, ale lueurs insolites dont la cause 
s'expliqua plus tard. 

Au Japon et en Chine, l'on crut à la fin dit monde, car le so- 
leil resta pendant une semaine obscurci par les punssiéres vol- 
caniques. Après le cataclysme, les vaisseaux passaient diffi- 

cileinent à travers des forts arrachées, flottant à la surface. de 
la tuer avec une quantité lecadavres malais et chinois. 
d'hui, la belle Iiraitata'6 a lares. lue disparu ; ce lui en reste est 
dénudé et déchiré par de larges et profondes crevasses, mais le 

puissant soleil des Indes, ennemi de toute aridité, commence à 

reverdir les flancs de ce rocher, et bientôt le tombeau de pin- 
sieurs milliers d'hommes sera recouvert (le fleurs. 

13atavia-Weltefreden, janvier 1; 1511. 

En souvenir de leur patrie, les Hollandais ont donné aux îlots 
situés dans la rade de Batavia le none des principales villes des 
Pays-Bas. Nous touchons enfin à Priok, le port de la capitale des 
Indes néerlandaises. Il est trois heures de l'après-midi, je re- 
çois l'ordre de transporter immédiatement mes malades à \Vel- 

h 
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Lehrdun, car l'riuk est réputé Pour son insalubrité; une (Ii- 
zain(, (le cooliss'attellentù chaque brancard et je dirige le lugubre 

curlège jiielu a la gare. Nous sein nies entassés dans un wagt (U 
qui a tl'i contenir du poisson desseché; c'est une espèce de 
blute roulante recouverte d'alep; un doux parfum de marée, 
rendu plies pC'nétrant encore jar les rayons d'un soleil équato- 
rial, nous cnibatnne juslu'à Weltel'reden, la nouvelle Batavia; 
mais c'est ii peine si je in'en apercois, tant le spectacle offert à 
tued yeux nie paraît, nouveau. Quelle vie dans cette gare de 

. 
I'riok! I)es gens de toute couleur gesticulent et crient dans les 
différents dialectes (le la Malaisie et de la Chine. Une centaine de 

coolis, accroupis et disposés sur un rang, recuivealt d'un Vaal- 
(10/0' qui passe ; tu trot devant eux la paie de la journée; d'autres 

enlotit'ent les marchands de fruits, de riz, de bétel et les cuisi- 
nus portatives suspendues aux deux extrémités d'un bambou. 

les vèleinents des Malais sont bleus ou rouge foncé; lesJa- 

vanais, dont, le costtuue est clair, affectionnent le sarong jaune 

Oit brun, zelu'e de lignes pins sombres; le l; irlrirlýý-srr. rutty s'en- 
roide attlour de leurs tétes, oit bien ils sont affublés d'érwt'mes 

couvre-chefs, véritables boucliers de jonc; d'autres coiffures hi- 

z; urres tntt la forme de ca"tnes ou de pyramides; les cochers sont 
; tl rués sous un giganlusque chapeau. sorte de cloche en ruét; tl, 
rayé rouge et or. fine, multitude de Chinois, à la figure glabre et 
huileuse, eirultlettt, l'air affairé; tous, sans distinction, portent 

;i l'oecipul une queue qui leur tombu sur les jnrrels. Le (, hiuois 

gotumeux (Si coiffé d'un joli chapeau rond de couleur grise, 
confectionné en I1,111-ope; il a endossé le pantalon blanc et 
chatlssééé des souliers à la Molit*ere; à chacun de ses doigts brille 

tue grosse bague visible de loin ; il pose et manie sa badine 

eotutue 1111 dandy de chez nous. Plus loin, de dignes et rnajes- 
tuellx Asiles. reprt"+senl; tnts dtt pouvoir religieux, s'abritent 
sous des parasols cramoisis; leur veste est brodée d'or; drapés 
dans unie robe écarlate et la iééte ceinte du turban blanc connue 
neige, ils offrent leurs doigts effile"'s aux baisers (les croyants. 
An milieu de celle foule si pittoresque, le pfde Européen (lu 
Nord, vétlt de blanc ou dit brillant trnifornte de l'initiée (les In- 

(les, ir: tine péltibleanent ses membres alanguis. 
La locoinofive siffle et cnttr, tbre quelques wagons à deux 

étages, dans lesquels se sont, entassés les r'epr'ésentants (les 
différentes races qui vivent dans file. Nous traversons des 

;{ 
i 

1 
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sites merveilleux. La végétation envahit la voie ferrée. Partout 
des bouquets de palmiers. (le bambous, de kapoks, de palétu- 
viers; ici de gracieux lý, crublioat(Js enfouis dans la verdure; là le 
canal où une foule de naturels prennent leur bain; sur les rives 
des enclos où les sopi (vaches malaises), le front étroit, l'oeil stu- 
pide, les longues cornes peu divergentes et toutes droites, nous 
regardent passer en ruminant; quelques gentils poneys, la cri- 
nière ébouriffée, la tète un peu grosse, mais très intelligente, 
gambadent à côté. Les canaux s'entre-croisent; sur les bords se 
penchent des fougères grandes comme des saules pleureurs et 
sur leur surface croupissante les plantes aquatiques forment un 
large tapis vert. où des papillons aux vives couleurs prennent 
leurs ébats. 

Weltefreden, janvier 1891. 

Weltefreden est un merveilleux jardin, sillonné de larges ca- 
naux et de vastes allées. Les habitations des Européens ont 
l'air de temples grecs; les vertes pelouses qui les entourent font 

ressortir avec plus d'éclat la blancheur (le leurs frontons ei de 
leurs colonnades. Ces lux ueuses denieu res sont à moitié enseve- 
liessoits les plantestropicales les plus splendides. Les multiples 
panaches des palmiers abritent les branches élancées du flain- 
boyantà la fleur écarlate; l'arbre à coton secoue ses flocons de 

neige au sein des massifs de caféiers, de muscadiers, de vanil- 
liers; plus loin, le palmier des voyageurs s'étale en éventail et, 
pareil à un paon, semble faire la roue. Tel est le délicieux séjour 
où l'opulent Hollandais vient se reposer après avoir fermé ses 
comptoirs dans l'insalubre Batavia. Discrètement retirés (le 
la voie publique, ces palais en sont séparéspar de longues et spa 
cieuses avenues bordées de vases fleuris. Quel charrue ý_{naud, le 

soir, le scintillement (les étoiles jette une douce clarté sur ce 
paysage féerique! Les parents mollement étendus dans leurs 

chaises longues de rotin causent de la lointaine patrie, tandis 

qu'une jeunesse bruyante prend ses ébats dans le plus léger (les 
costumes. 

Les allées publiques sont ombragées par une double rangée 
de superbes dont les cimes altières se rejoignent pour 
former une voûte végétale d'une majesté incomparable. Pur- 
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tout des édifices remarquables par la pureté de leurs lignes: 
le palais dugouverneur en style ionien, les nombreux puits 
artésiens, chefs-d'oeuvre d'architecture, le cercle de l'Harmonie, 
semblable à un palais du conte des Mille et une Nuits, le niusée, 
où les irésors artistiques et industriels de l'archipel de la Sonde 
sont rassemblés, l'opéra, les églises et enfin les hôpitaux qui ca- 
client leurs tristesses et leurs deuils au sein de bosquets cons- 
tellés d'orchidées. 

De petites constructions blanches, espèces de guérites, espa- 
cées le long du chemin, servent de refuge àquelques indigènes; 
ils sont tenus d'y faire à tour de rôle un singulier service depo- 
liee. 11 arrive fréquemment qu'un Malais, atteint de manie fu- 
rieuse, s'élance dans la rue un heiss à la main et, possédé par 
une rage inouïe, cherche à tuer tous ceux qu'il rencontre. 

Aussitôt tin des gardiens donne l'éveil en frappant à coups 
redoublés sur un tronc d'arbre creux ;à ce bruit, une terreur 
folle s'empare de la futile; le cri sinistre: A7noh ! sort (le toutes 
les poilrines, c'est tin salive-qui-peut général ; d'antres gardiens, 

portant un long trident en I)antborl. courent, sus à l'énergumène 

et s'efforc. e. nt de le bloquer dans une impasse; mais, le plus sou- 
vonl, le revolver d'un 1 lullandais a eu ra isýn (le l'Amo/r; la popu- 
lace s'acb, une alors sur le blessé et l'aicbève impitoyablement. 

l'es postes de police signalent aussi les incendies. L'autre. 

soir, j'entends retentir le son ]ttgttbre glu gong; un krýn2ýoý2ýý 

juv; inuiti venuil (le lýreiulre fen; an Iris de cuursc, je 

à Iaa suite de plusieurs pompes légères dans une forét de coco- 
th+rs; quelilues huttes recouvertes d'atap fia ulraient comice de 
l'. '+lý_ýupe; les l'I. uunies léchaient la cime des palmiers et, (le 
temps à oui n, [une noix de coco toiribail, pareille à une bombe, 

au milieu du brasier. Les pompiers indigènes, avec leurs cas- 
ques de Nanterre, leurs longs liras grèles, leurs contorsions 
simiesques et leur péan luisante oit se mirent les reflets de l'in- 

cendie, ressemblent à de vrais déuuons se tordant dans la 
géhenne éternelle... 

Batavia, janvier 185)1. 

1,0s grands Iºétels sont à Java d'une originalité, d'un luxe 
tout oriental. Un vaste hangar très élevé, soutenu par des 
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colonnades imitant le marbre renferme la salles à manger, 
la pièce principale de l'établissement. 

Il n'est pas question de portes ni de fenêtres; l'air circule 
librement, chargé du parfum légèrement musqué qui se dé- 

gage partout de ce sol fertile des îles de la Sonde. Une longue 
table est dressée au milieu du somptueux hangar; dans des 

corbeilles de porcelaine sont entassés tous les fruits des tropi- 

ques. Ici, des régimes entiers de bananes; là, des ananas avec 
leur panache vert; plus loin, des monceaux de mangoustans, le 
fruit le plus délicieux des Indes, et les raboutans, les mangis 
jaunes ; les variétés diverses d'oranges, les pamplemousses gros- 
ses comme des courges et tant d'autres fruits dont je n'ai plus 
que la mémoire du goût. Autour de la table, affairés et silen- 
cieux, circulent une nuée de Javanais; ils sont trente à qua- 
rante, vêtus de longs paletots d'une blancheur éclatante, avec 
le col et les parements d'un rouge vif. Ils ceignent l'inévita- 
ble sarong autour de leur taille et tous portent cette singulière 
coiffure malaise qui tient à la fois du béret et du turban. At- 

tentifs, guettant le moindre désir de ceux qu'ils doivent servir. 
ils ont plutôt l'air d'esclaves que de domestiques. Mais voici 
une heure, c'est le moment du lunch. Des longues halles seini- 
circulaires, qui partent du corps principal du bâtiment et ser- 
vent de logement à la clientèle de l'hôtel, surgissent les convi- 
ves comme de véritables ombres. Ou entend le glissement 
nonchalant de leurs sandales sur les dalles de marbre. 

Les femmes européennes et les créoles se revètent égale- 

ment d'une longue cabaya blanche dont le col et les mouches 
sont finement brodés; un sarong à grands ramages inulticolo- 
res leur descend jusqu'au-dessus de la cheville; leurs pieds nus 
sont enfilés dans des sandales au talon haut et doré, tandis 
Glue le coup de pied en velours rouge ou bleu est constellé du 
paillettes d'or et d'arent. Les hommes portent pour tout 
tmne une camisole blanche et de larges pantalons chinois. 

C'est ici qu'à côté des visages blafards des Européens littéra- 

lement éreintés sous ce ciel de feu, vous admirez ces magnifi- 
ques types métis, forts et vigoureux, ayant emprunté à l'occi- 
dent le mat velouté du teint et aux tropiques ces grands yeux 
noirs et brillants comme braise et ces dents auprès desquelles 
les plus élégants rateliers perdent de leur lustre et de leur sy- 
métrie, mais hélas! xa xeýpxnr� cevebrutna non ltabenit! Les métis 
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sonten°général dép0urvIls d'intelligence et d'activité. Cu, sont de 
superbes coursiers, aux formes irrélarocliables, usais dont le 
tempérament mon, loin de demander la bride et la gourmnette, 
réela11ae la cravache et l'éperon, souvent sans produire l'effet, 
voulu. Mais passons l'éponge: le nombre des roupies remplace 
la quantité des cellules cérébrales. Quelles proportions laariuo- 
nieuses et quelle lemnarche divine! L'fage ingrat semble ne pas 
exister ici, et j'ai rencontré des jeunes filles de dix ans dont le 
buste et les Banches auraient été dignes du ciseau d'un scolie 
Leur ; antique. 

Depuis notre entrée dons l'océan Indien, il ya six semaines, 
nuits mangeons cane fois par jour le laineux cýýri 1/; ce régiane est 
excellent pour I, r("venir le choléra et la malaria. Uu t'emplit. son 
assiette. (1'1111 riz trés peil cuit, craquant naos la (lent, puis voici 
le (vtI i // 011 ci(d'a"! /; c'est une sauce au poivre rouge, qui emporte 
la bouche (. les novices. Religieusement étalés (lads une grande 
huile chinoise i1 trente-cinq colup; nliuaents. on vous présente 
trente cinq piments et assaisomineauents divers depuis le s'mbal 
écarlate, jus(111ïa l'if: , Ijirtýn. de couleur ronge tuile: ce plat sin- 
gulier ressemble im mine palette de peintre recouverte de toutes 
les nuances imaginables; on prend d('voIcnlent auge pincée 
gaucb(a, nue pincée i1 droite et. petit ;i petit, on se fauailiaritie 

avec louis ces trésors bri11ants: chacun se fait des cono; aissai(, es 
et des amis parmi ces con(lilucnis ennemis (lu bacille en vil- 
gille et 4111 virus (le la malaria. Au bout de quelques jours. l'ha- 
bilnde est prise et le cm')'il-lifatrlt est devenu indispens<ahl('. Le 
riz, bien mélang('ý et faliru('ý ;i la fanon (fourme s; ulade, 011 vous sert, 
successivement du poisson de tuer, des anchois, des sardines, 
des i111('u leurs de harengs. de la viande de buffle dlesséchée, des 
petits c; 1m"r(''s de lard grill(". enfilés dans un bois pointu, de l'o. - 
tnelette, des beignets aulx queues de crevettes, des (L-tifs durs 

cun\1i''S, du Luridrýl Iýi rýun. des buirloltes ir la Viande de snpi., etc., 
le tunt est rrrr'ýI; rnl ý'+: l'as-sielle prend im aspect lryraruir-lal et, 

d'at- avcc 1111r1 Cuillîýrc ('rr ar-cnt, chaque Irite se rnet en devoir 
IaiIuc1' colle sin;; lnlir'q"o trlaci"+duino. 

'l'uut d'alun"d elle semble un pou lmnrde à digérer, mais c'est 
tulle illusion, uar re rét; ünc est alrlýrulrrié au climat du pays 
el. jusqu'à présent. je n'ai en qu'à ul'en féliciter. Sur ume, base 

aussi solide, les fruils ralraictriss; nrls qu'on Offre an dessert ne 
sarnnrioul élre nirisibleti. 
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Le dcjeuner achevé, la vie végétative continue pur une sieste 
qui dure jusgnïi (paire heures. Au réveil, je trouve mon spada. 
(doniestique) devant moi, une tasse de thé ù la main. Pen- 
dant le sommeil, le Javanais reste accroupi (levant la tenture 
qui sert de porte. l. ýrCt au moindre signal à exécuter la volonté 
du inaitre. 

Weltefrede». j; uivie. r 1891. 

il nie semble avoir passé la journée dons une fournaise, Io 
degrés à l'ombre, mienne brise. Malgré de fréquentes ablutions 
dans une eau qu'il est difficile de rafraîchir, le soir apporte une 
lassitude telle que l'un soupire après un sommeil réparateur. 
L'espoir de ressçntir un peu de soulagement au coucher du so- 
leil est vain: Ir, nnits sont pres, lue aussi chaudes flue les jours. 

Vous enjambez tut domestique javanais étendu devant votre 
ciatnl! re à coucher, ce sanctuaire oit vous comptez Itientùt f'er- 

tin t lus Feux. Ali ! si votre ntoustignaire a été herutétigiieinent 

cluse. si aucune déchirure n'interruutpt la trame conte de ses 
tttitili s, quelle volupté! A peine étendu sur une bile cutt- 
t'1w, sans couverture aucune, dans une nudité pat'adlsiaque, 
on s'endort au milieu d'une atmosphère enlb; tmuée dit pnrl'tlm 
des Olangors, des caféiers du Liban et des taille plantes dont, 
les essences feraient la gloire d'un Fouet et d'un finaud. lhecé 

par le chant lointain dit cri-cri et par le snst_trreuteut du lé- 

zard domestique, l'on rive des siens et dus merveilles entre 
vue durant la jourrnée. Les paupières closes, on ne se doute 

guère qu'une tribu de hèles dévorantee moins grosses, niais 
plus terribles que celles de l'Apocappse, sit tient en observation 
sur lit surface de la tente (le tulle. 

Mais si, par hasard, quelque affreux moustique u pu s'itttro 
dnire sorts le voile protecteur, adieu beaux songes et doux seh t- 
ºneil ! Eu vain vous Luttez : les coups donnés, c'est. Volts qui 
les recevez; la petite hèle invisible, qui ventriloque son bout- 
donnetnent pour mieux tromper, invite ses camarades à la 

curée et le véritable supplice eoultuence. Dans la deuti-ubscnrité 

ipi'entretient la veilleuse, j'admire nues charmants coutpa- 
gnons (le nuit. 

(luelques lézards de couleurgrisittre, bien plus granlspue le, 
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nôtres, la tète aplatie et la queue en fer de lance, nie contem- 
plent béatement de leurs yeux noirs saillants; je frappe dans 

rues mains, ils restent sans inquiétude collés contre le mur, 
forts de la vénération qu'ils inspirent aux naturels du pays. 

D'énormes kakerlats, dérangés dans leur sommeil, viennent 
se heurter contre la gaze de tua moustiquaire. Ils volent très 
rapidement et s'établissent avec prédilection sous les ongles 
des doigts des mains et (les pieds. Ennemis des ongles en deuil, 
ces coléoptères ont du bon et l'on pourrait les recommander 
auprès de bien des personnes en Europe. Mais. tout à coup, par 
la fenètre laissée entr'ouverte. un galoag (chauve-souris à tète 
de chien et (le la grosseur d'un chat' ) pénètre comme un 
tourbillon, faisant plusieurs fuis le tour de la chambre dans 
son vol lourd et bruyant. L'on s'habitue facilement à cette mé- 
nagerie domestique, à l'exception toutefois des moustiques; je 
ne parle pas des serpents qui affectionnent le voisinage des cu- 
vettes et des cabines de bains; il faut s'en garer. car leur mor- 
sure est (les plus dangereuses. Le soleil se lève invariablement 
à six heures toute l'année et met un terme aux rèves dorés ou 
au supplice des moustiques. Je me lève à la hàte, car il ya des 

malades à bord, et, depuis Weltefreden, en prenant le premier 
train, il faut, pour atteindre le port, voyager pendant une heure. 
Déjà le spadn s'est, précipité vers moi m'apportant la tasse de 

café noir et la tartine de beurre traditionnelles. 

t )ue les matinées sont belles à Batavia! C'est le seul moment 
oit la chaleur n'est pas accablante. Un dos-à-dus (petit véhicule 
à deux roues oit l'on tourne le dos à son conducteur) est prèt 
dans la cour et fouette cocher jusqu'a la gare de Nordvvyik. 
Nous passons . tu grand galop sous les vastes allées de 2caý ; 'ýrrlis 
qui entourent la ItTö niýarl's pld'lra; tout dort encore dans les pa- 
lais de< nalrrbs hollandais: (les Javanais silencieux circulent 
Cum, ue (les ombres, le sarong bigarré (le grands dessins rouges, 
bleus, lilas sur fond sombre, le coutelas pendu à la ceinture, le 
I: apala-sarong noué autour de la tète en forme de turban, avec 
des u(euds (, lui dopassent et ressemblent à (les cornes. Un déta- 
chetnent (le soldats malais en uniforme hollandais marche au 
pas, les pieds nus dans la poussière rougeâtre du chemin. 
Quelques cavaliers indigènes font l'exercice sur la vaste place 
royale dont le pourtour demande une heure de marche. 

Les chevaux sont très petits; ils ont la tète intelligente et 

1 
I 

Numérisé par BPUN 



- 
äl 

- 

beaucoup de sang. leurs membres lins et dégagés en font des 
galopeurs plutôt que des trotteurs. Ils sont originaires de l'île 
de Celèbès. Les jambes des cavaliers européens pendent jus- 
qu'à terre, mais ces petits quadrupèdes ont l'air de ne rien 
porter et leur allure allègre et courageuse fait plaisir à voir. Je 

n'ai pu m'empêcher d'en louer un pendant mon séjour à Bata- 

via. Il m'a rendu d'excellents services. Votre serviteur préfère 
l'équitation à tout autre moyen de locomotion. On nourrit ces 
chevaux d'herbe fraîche et de riz. 

Voici la gare; quelques Chinois employés dans les comptoirs 
de Batavia attendent le départ du train ; ils promènent majes- 
tueusement sur le quai leur longue queue enroulée avec un 
ruban noir ou rouge. selon leur degré de coquetterie. 

C'est effrayant de constater combien le Célestial est répandu 
dans les villes de Java. 11 a monopolisé le commerce de dé- 
tail dans ses vastes tokios ; il revêt les emplois de commis aux 
recettes et aux bagages sur les lignes de chemin de fer; il est 
banquier, usurier, mais spécialement architecte, maître rtru; on 
et, par-dessus tout. retors, mais retors jusqu'au bout de ses 
longs ongles aristocratiques. En général de vilaines figures. 

aux yeux obliques et perçants, sachant aisément se voiler peur 
cacher une cupidité et une âpreté colmnerciale excessives. 

]tien ne rebute le Chinois; il n'a qu'un désir: devenir riche. 
et il le devient. Combien en rencontre-t-on en équipage à deux 

chevaux, d'immenses et lourds landaus transportés a grands 
frais d'Europe; on se les montre en disant: Voici un tel, il pus- 
sède tant de millions. Et il faut voir leurs palais garnis de sculp- 
tures coloriées, représentant des animaux fantastiques: des 
lions recouverts d'écailles qui crispent leurs griffes et ouvrent 
une gueule incommensurable doit se déroule une langue 
écarlate. longue et acérée, (le gros yeux ronds en porce- 
laine sortent de la tète de ces monstres; puis des serpents. 
des dragons et d'autres bêtes effrayantes, dont la mission est 
d'éloigner le diable et les mauvais génies. 

Après avoir amassé des millions en quelques années, l'esprit 

est facilement hanté par des terreurs folles et peut-être par des 

remords. Complètement rasés, le teint jaune olivâtre, d'une 
douce transparence de lard foiré. ces gens ventrus et trapus, 
avec leur figure pleine lune. constituent une race peu attrayante 
et qui a dia singulirrenýent exploiter 1(4-peuple javanais. 
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Le train se lance à travers des forèts de cucuiiers; par-ci par-là 
des Àwmponigs dont la vie intime s'étale aux yeux du voyageur. 
On laisse à droite un cimetière malais où des oiseaux aux 
mille couleurs et des papillons gros colanne des pinsons vulètent 
lourdement de fleur en fleur. 

Plus loin commencent les marais croupissants (lui avoisinent 
l'ancienne Batavia et y développent leurs miasmes Inetirtriers. 
Rien n'est plus i t. toresrllae que les canaux (. lui s'entre croisent. 
en tous sens dons un fourré de joncs géants, lie fougères arhu- 
reseentes, de citronniers et d'orangers sauvages, de matins. de 

palmiers nains et dans un fouillis inextricable de hautes herbe,, 

refuge. (les caïmans et des reptiles les plus dangereux. 
Ife batavia à Priok, la lignmsuit un vaste canal u11 plutlàt une 

riVlél'e navigable, peuplée CI sali harcelious In2alalses c'tclllnulses 
et lle rrenrorllucnrs. 

Parlant sur les rives cette végétation tropicale, bixomealte, 

env: 111issanllý, ne laissant p: as la plus petite pulcell< de terrain 

et rép: lnd: lnl dan, l'atuiusplière ce doux et pénétrant parfum 
u111squéý lequel masque si lien sous son cll: lr; ne los n1i: 1ý: u1s, 
terribles qui lundruiunt ou funt languir. 

A peine solulues-nous arrivés en vue du port que l'un ; ue L1ii. 

signe d': lccunrir. Nos matelots sont dans l'agitation. Un - 
'm-surface de l'onde. si; 

havane : lux fleur's dn navire. Ce' pirate nous e très probable- 

tuent suivis depuis Padang. Le munsire goulu attend s: r 
Ou , '(eu11)resseile la lui servir . su us lu l'orrnecleynel1t11e, livresde 
lard suignellselul, nt accroché à une fuite pointlý de fer acérée et 
recullrbé'e eu baulcC. u'on. L'aulorce happée presque ini nédiate- 
lueul, le squale est ca111rimé. Il fallut les forces réunies de six 
marins pour Ice retenir et le liter sur le pont. c'est alors flue je 
fus léluciu 1le celle rage sourde et cruelle qui tient tout bouline 
de lier. jllsqll': 111 pl: lcidu Ifullandai, à lit vue d'un de ses plus 
redunlallles ennemis. Les coups de couteau pleuvent sur le 
rcýllnin : un lui ouvre le ventre; l'estomac contenait plusieurs 
clàles blanchies et le morceau de lard, dernier repas Si con- 
d: lluué. L'animal, attaché à la grue de l'avant, fut présenté à 

un atUu1r11eluent de coulis qui s'empressèrent d'en découper 
les urcilleures irauches: un vrai régal aullllel la police indigène 

elle-même daigna llreudre pari. 
La police (mnlýcl pusséde un prestige etl. lunant et un uuilurnle 
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qui ne l'est lits moins. Les Européens appellent les agents des 
canaris. Ituag: inez-vous un Malais à figure simiesque, accoutré 
d'un pantalon bleu foncé, avec une bande jaune. larve de 
plusieurs centimètres, un vrai frac à parements également 
jaunes, une badine en bambou avec pommeau de métal, les 

lieds nus, un abat-, jour en guise de coiffure et un air vainqueur 
(lui cherche à en imposer. Les indigènes trouvent ce costume 
du meilleur goût et dn dernier imposant. 

1 ll'lU1i, ja 11V'IP. I' 11! 11. 

Aux Iniles. lu vie du hollandais s'écoule d'une façon tris nui'- 
forme. 11 cunsýºcºe au refus lu plus grande partie de la journée. 

car la chaleur torride qui règne durant toute l'année, ne peut 
étre supportée qu'à cette condition. Cloaque fois que, sous les 

tropiques, j'eus l'occasion de téter le pouls (Fuir Euroliéený jo 
fus surpris de l'accélération que lui inrpriuiruil le nioinºIte 
mouvement. Outre le repos, les facteurs les plis iIli pui t ; ruts 
de la santé sont les bains répétés, une nourriture al, propriée aie 
climat et l'usage uuodéré (te l'alcool. Cette dernière condition 
paraît dure au gosier hollandais et la quantité de genièvre et 
de brande que l'on cunsonnne à Java est inouïe. l, 'Inupe 

teconlre entre ; unis est agrémentée d'un de ces petits verres 
rougeâtres . _le 

b tterien qui serre les oreilles contre la uuachoite. 
Partout où l'hoinme civilisé est parvenu à planter sa tente, il 

apporte avec lui quelque boisson excitante; au pile nord, ut' 
boit parce qu'il fait froid : ici, un heil parce qu'il fait chaud. Les 
liquides les plus agréables au gués et les plus ru fraichissauts 

sont la limonade préparée avec le jus d-une espèce de minus- 
cube citron ut' avec le suc de l'éuormc pauuplcnuunsse. A part le 
lait de cucu qui conserve un certain degré de fr; ºicheur, toute 
boisson est servie glacée. La glace lahrignée par des Chinois 
ne coite à Batavia pas Plus de deux cents le hilograunnºe. 

La salle de bains ne fait défaut dans aucare habitation eilst' 
péenne; la plus simple, unis aussi la Plus agréable, consiste en 
lune rangée d'outres remplies de l'eau d'une suiºrce avoisinante 

Numérisé par BPUN 

ýý 



- 60 - 
un spada en verse successivement le contenu sur le corps de 

son maître. Cette opération se renouvelle plusieurs lois par 
jour. Les naturels du pays passent la moitié de leur temps à se 
tremper dans le kali (fleuve). A toute heure du jour, ]'on peut 
voir sur les rives d'un canal ou d'une rivière des hommes, des 
femmes et des enfants plonger dans l'eau ; et quelle eau! de la 
véritable purée aux pois! Mais, en dehors des kamnporags. aux 
abords de la ruer, l'indigène n'ose guère s'aventurer, car les 
(a'iuians et les requins pullulent. 

La stature du Javanais est petite et la musculature des extré- 
mités inférieures plus développée que celle du torse et surtout 
des bras; il est vrai (file l'homme porte exclusivement sur 
l'éliaule toutes les charges suspendues aux deux extrémités 
d'un bambou; les bras, desquels orr n'exige aucun effort. 
s'atrophient, tandis que les jambes, supportant tout le poids 
du corps, doivent nécessairement se fortifier. Les femmes ont 
ilne démarche superbe; chaque pas imprime à leurs hanches ce 
balancement rvthmique qui caractérise les peuples orientaux. 
Cette allure singulière se retrouve chez la créole et ne constitue 
pas un de ses moindres charmes. 

La parole et le chaut du . Javanais sont nasillards; il ne se 
donne parla peine (l'articuler ni de varier ses intonations. Serait- 

ce Meut ëire l'énorme chaleur (le ce climat lui mlettrait un frein à 
tout mouvement inutile `.! Je ne le sais; ruais, sous l'action de la 
terreur ou de tonte autre cause psychique, tout change. Courir 

, iprès un poney en fuite, esquiver un animal féroce, entrer en 
fiirelir, font soudain sortir l'indigène (le sa placidité habituelle. 

. Jt lue suis amusé à dessiner différentes poses qui rappellent 
exactonlent celles des quadrumanes. Au repos, IL-Malais se 
tient accroupi sur les talons et les deux bras étendus sur les 
genoux. Pendant des heures entières, il restera dans cette cu- 
rieuse pusitiou, les pieds seuls touchant le sol. Sa façon de 
grimper, de manger et la mobilité de son gros orteil n'auront 
-ans doute pas échappé }. l Darwin dans son voyage autour dir 
inonde. Une centaine d'indigènes occupés depuis un mois a 
14 tre bord m'offrent chaque jour l'occasion de constater leur 

parfaite indifférence en face de la souffrance et de la mort; mala- 
des, ils ne se présentent jamais spontanément à la visite médi- 
cale du matin; ils se réfugient ail contraire dans quelque 
cachette, suit à fond (le cale, soit sous les panneaux des écou- 
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tilles. Une vraie chasse s'organise: mon infirmier, comme un 
chien d'arrêt, va dénicher les malheureux qui peuvent avoir 
besoin de mes soins. Souvent il est forcé de se servir d'une per- 
che pour ramener ceux qui se sont blottis dans un lieu écarté 
ou juché dans quelque endroit inaccessible. Ils se tiennent iiii- 
niobiles attendant, sans implorer aucun secours, que leur sort 
s'accomplisse. 

Ce matin, à la gare de Priok, un cooli tombe si malheureu- 
sement sous les roues d'un wagon qu'on le retire une jambe 
affreusement broyée. Appelé à lui donner les premiers soins, j'ad- 
mire le sang-froid de cet homme qui subit un pansement provi- 
soire sans proférer une plainte. Le docteur attaché au 1 Vacht- 
schip, vaisseau stationnaire, m'assiste et nous faisons évacuer le 
blessé sur l'hôpital (le \Veltefreden. Après quoi mon confrère 
m'engage à le suivre dans un /; ampong où le choléra vient d'é- 
clater. Cette invitation, alléchante pour un médecin seulement, 
nous conduit en amont du fleuve et sous un soleil de feu, vers 
une longue hutte en bambou. Des cloisons, s'élevant à mi-hau- 
teur du toit, divisent ce hangar en plusieurs cuml arliments. 
C'est un lupanar ou sine douzaine de daines javanaises accroit- 
pies sur des nattes et iuàchant leurs éternelles chiques de sih"y 
attendent habituellement les clients. Mais, à l'heure présente, 
les tourterelles ont déserté leur nid devant l'épouvantable 

spectre du choléra. Trois femmes seulement so»t étendues sur 
le sol; deux d'entre elles geignent piteusement, et se tordent 
dans les dernières convulsions, tandis que la troisième a déjla 

rejoint le Prophète dans le Paradis d'Allah. Par acquit de. cons- 
cience, nous admiuistrons aux survivante, quelques gouttes de 

chlorodine. 11, n rentrant, nues suivions inélancoliýp_ýement la rive 
du kali lorsqu'un indigène se précipite vers nous en gesticulant: 
Boaia ma/pana di, silci sato?, ný-af'. Un caïman vient (le dévorer 
un humide dans ces parages! Nous nous éloignons prestement, 
n'ayant point envie d'entrer, àa la facon de Jonas, dans l'inté- 

rieur d'un monstre (lui mesure de huit à dix mètres de longueur. 

Mer de Java, février 1891. 

Le jardin roologi(fºie (le Batavia possède sur d'autres 1 avan- 
Lage de présenter les animaux captifs dans leur cadre naturel. 
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A travers les barreaux des cages de bois, ils peuvent contempler 
encore les banians et les lianes dont les enlacements inextrica- 
bles les abritaient dams la forêt vierge. Ion attention se fixe 
tout d'abord sur une famille d'orang-outans. Le repré- 
sentant de l'autorité paternelle, avec ses favoris roux., ses pieds 
plats et son air flegmatique, nie transporte involontairement 
de l'autre côté de la Manche. Il me tend sa bonne large main 
dans laquelle je place une banane; Bébé veut s'en eanparer, 
mais l'orang lui administre une juste correction sur les doigts 
et partage équitablement le fruit entre sa mélancolique moitié 
et son avide rejeton. 

Les terribles tigres de Java, de la longueur de trois mètres 
et deuil, le mignon chevreuil lilliputien dont la croissance 
ne dupasse pas celle du chat, l'espèce si drôle de singe aux 
joues roses charnues, au nez saillant et retroussé, enfin 
la précieuse salangane figurant au milieu d'une variété in- 
finie d'oiseaux, ne pourront jaiiais rire faire oublier ces cu- 
rieux insectes qui, par leur couleur et leurs contours, res- 
semblent à s'y niprendre à une feuille: les nervures, les rugo- 
sités, jusqu'aux tâches de rouille, tout contribue à rendre l'illu- 

sion complète. L'analogie morphologique de ce genre (le saute- 
relles avec le règne végétal est si frappante que la gent ailée 
Passe à côté du friand morceau sans mégie s'en douter. 

bisa! ýlaýaý(Jardind'acclirnatation), jesuis A ma sortie du Kebon 

arrêté àchaque pas par des scènes de rue dont Foriginaité est bien 

orientale. tii la réclame prend parfois chez nous des proportions 
curieuses, le négociant chinois ne reste pas en arrière et profite 
des fêles de la nouvelle année potin se rappeler au souvenir de sa 
clientèle. Des nuages de petits papiers multicolores tourbillon- 
nent en l'air devant les to/Ws ; ces confettis jouent un grand 
mile dans toutes les cérétionies chinoises. Le patron du bazar 
et ses nombreux coninis se sont travestis en caïman, en tigre, 
en singe, en serpent, pour la plus grande joie des Malais ébahis; 
les monstres mameelivrent d'énormes anâchoires en carton et, par 
tles g, atibades désordonnées, étonnent la foule naïve (les spec- 
tatetirs. Les Iunities, les bras ballants, la bouche en trou verte, 
tutu lient leur inévitable chique de bétel, lançant de temps à 
autre un jet de salive ronge comme (lu sang; les femmes, leur 
dernier né à cheval sur une hanche et la tète, renversée en ar- 
rière, rient à gorge déployée. Et, sous la grande allée ombra- 
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gée pal' les vv'; I1'ºngis géants, de légeº', 's v'ltul't's enll'alnetºt au 
galop de leurs minuscules chevaux nonchalamment 
etendnsurde- coussins ui(elleux. Les cuisiniers ambulants, les 

ma rchands de fruits et de buissons rafraichissantes passont en 
courant, leurscuisines et leurs plateaux suspendus aux extr('ými- 
tés d'in bambou muni d'une clochette; une escouade (le soldats 
marche an pas sur le sol iotigeÛtre du cheiuin, tandis qu'un 
grouup( de fort-ats au sarun, g bleu foncé, la peau de bronze luis- 
sel: npte de suera', arros(uºt la chaussée; leurs gardiens les exci- 
tent de la voix et laissent retomber à chaque instant le flexilde 

rotin sur leur dos recourbé. Des buffles lharl czrrcýl tirent d'un 

pas lent ei mesuré ººn knlum" dont, les immenses roues massives 
sont dépourvues de rayons. Partout c'est un entre-croisenient 
de silencieux Javanais circulant les pieds nus, de Chinois affai- 
rés et cupides dont l'argent est l'unique préoccupation ; d'une 
foule bigarrée qui, par l'intensité de sa vie et de sa couleur lo- 

cale, jette une note indéfinissable an sein (le cette nature 
merveilleuse. 

Cependant mon alerte poney me conduit à travers Kebon- 
Sivy, le long de la lioabry's plein jusqu'au quartier (le cavale- 
rie; l'hospitalité la talus franche m'y attendait sous le toit du 

capitaine van T. Après un bain bienfaisant et an dîner égayé 

par les produits de la veuve Cliº_luot. mon charmant hôte me 
propose une visite aux casernes. Une partie du contingent dont 
le service médical m'était confié à bord du Buuegjneester den Tex 

y est cantonné. Certes, l'existence de ces soldatsa subi un chan- 

freinent essentiel. Partis célibataires de la Hollande, je les re- 
trouve tous dûment mariés devant la lui; ils ont prisfeunuejava- 
naise et, tant que durera leur internement dans l'île, ils subiront 
l'aim able joug de leurs cur, pagnes bistrées. . le ne les plains 
gala, car la plupart de ces daines me paraissent fort gentilles. 

Quelle curieuse caserne que ce vaste dortoir en plein vent 1 
Des stores isolent à volonté les tables qui servent de couches 
conjugales et sous lesquelles les rejetons de ces ºuariages teuu- 
poraires trouvent un abri pendant la nuit. Les femmes font les 
travaux de la cuisine et le service iutérienr. 

En ce montent, plusieurs d'entre elles. accroupies sur les 
talons, fourbissent les armes et les parements dorés des uni- 
formes, tandis que la marmaille métisse prend ses ébats dans 
la cour. 
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Apres avoir partagé durant des années les rares plaisirs et 

les nombreux ennuis de la vie militaire, il semblerait qu'à l'ex- 
piration de l'engagement la séparation dût être bien cruelle! 
En quittant Java, nous embarquâmes nu transport considéra- 
ble de soldats; les uns avaient a' 1ievé leur service, les autres. 
atteints de maladies incurables, allaient revoir les rives luintai- 
nes de la patrie on peut être trouver l'éternel repos dans la mer 
}fouge, si fatale à l'Européen épuisé par les fièvres. Les épouses 
le ces braves faisaient retentir les quais de leurs cris déchirants. 

Je songeais à ces malheureuses abamalonnées, à l'amour brus- 
queiuent interrompu. et une larme involontaire nie montait 
aux yeux. Un officier surprit mon émotion : Toutes ces de- 
nioustrations, nie dit-il, ne sont ý. lu'hypucrisie; quelques roupies 
lancées par-dessus bord calmeraient subitement cette désola- 
tion factice; d'ailleurs d'autres militaires en quète de femmes 
ont déjù jeté leur dévolu sur ces veuves qui vous paraissent incon- 
solables et l'ancre ne sera pas fixée à la poupe qu'elles oublie- 
ront les anciennes tendresses dans les bras d'un nouvel époux. 
Cette explication brutale ne m'a qu'à moitié convaincu et, pour 
l'honneur de cette gentille race malaise, je ne puis me résigner 
à lui attribuer de pareils sentiments. 

Une longue et étroite construction située en face des caser- 
nes abrite les chevaux de service. Ces poneys vivent de riz et 
d'herbe fraiche; ils sont si petits que, sans les étriers. les pieds 
lescavaliers européens traineralent littéralement à terre. Aussi 

duel singulier coup d'oeil offre une charge de cavalerie ! On a 
peine â s'imaginer que ces dadas ont eu leur large part de 
gloire dans l'histoire héroïque de l'aminée -les Indes. 

Les blanches villas des officiers sont postées comume des sen- 
Linelles autour de ces campements fixes et c'est sous la véran- 
da hospitalière de mon aimable hôte le capitaine van T. que je 
finis nia suirée. 

Le soleil a disparu dans l'océan, un semblant de fraîcheur 
remplace l'énervante température de la journée. 'l'ôte nue, à 
pas lents, l'Européen se risque hors (le chez lui. Le nabab hol- 
landais, dans un léger et brillant équipage, passe au grand trot, 
tandis que deux valets (le pied en pantalons clairs et camisole 
cramoisie galopent à ses côtés, agitant une queue de cheval en 
guise d'éventail; le cocher, superbe avec son chapeau-cloche en 
métal ronge et doré, se redresse sur son siège, le fouet en arrêt. 
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l'ont ce rntondu vêtu de blanc se dirige du cuité le la place \Va- 
terloo. La jeune créole, dans sa robe innnacnléc nue fleur 
écarlate piquée dans sa chevelure d'ébène, se prolo ue counne 
nn archange ait sein de ce paradis de verdure où le flexible 
bambou, véritable harpe éolienne, reditle ttnuuture dcla Inde 

etnbauun e et où le rayon argenté et discret de l'étoile glisse en- 
trele panache rigide des palutiers. La musique tnilitaire,; isseºn- 
blée sur la place, jette au loin ses accords bruyants; le cercle de 
l'Ilartuonie, o'clairé a r/iorite ouvre au utonde select ses vastes 
salles soutenues par des colonnades de marbre. C'est là que le 
brillant uniforme des officiers encadre le satin des toilettes lé- 

n, inines: une nuée d'esclaves javanais, revêtus d'une casaque 
pourpre et guettent le tnoiudre geste des clients, servent en si- 
Iunco; plusieurs d'entre eus préposés connue les vestales anti- 
gttes à l'entretien du feu, sont accroupis auprès d'une baguette 
de santal enflauumé. liassi api! A ce motutagique, ils se préci- 
pitent, leur santal flamboyant à la train, vers celui qui l'a pro- 

nonct et Minent le long manille qui jamais ne quitte la lèvre 

du lIollandais. Pendant que l'opulent Européen, enlouré (hi 
luxe et du ýýonfurt oriental, passe une existence de rajah, le. la- 

vanais plus modeste trouve son plaisir aux représentations 
dratnaliolues du lleester Cornelis, faubourg de Iblavia. Les ac- 
teurs, coiffés de casques en argent et recouverts de bracelets du 

iuètue métal, ne font (Ille disparaître eL aplm aille sur la scène 
dans un va-et-vient fatigant. Le théàtre guignol, dont les per- 

sonnages fantastiques découpés sur bois inc rappellent les an- 

ciennes fresques égyptiennes, est aussi en grande faveur auprès 

(lit peuple malais. 
Les Phinois. assis en rond, les jambes croisées sur nue natte, 

se passionnent au jeu; au milieu du cercle, un banquier retire 

sa nain d'une poche remplie de haricots quit divise en petits 
tas de quutt e chacun, suivant qn'il reste un, deux ou trois je- 

tons, le croupier enipoche l'enjeu oui le jette doublé et triplé 

aux heuireux gagnants. Ces manipulations se font avec rote ra- 

pidite surprenante et dans un silence religieux. Pas nu geste ne 
trahit la déveine de celui qui souvent perd son avoir dans une 

seule soirs. A chaque instant, un joueur quitte le tapis de hmu- 
1ou et dirige ses pas vers une hutte voisine dont l'espace inté- 

rieur, séparé par de méchantes cloisons. rappelle exactement 
inc Iétable à chèvres. Un Vils du Ciel, assis devant une table à 

1f 
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l'entrée du bouge.. vend de l'opium et loue la malpropre pipe 
banale; elle se compose d'un long tuyau droit et d'une tète vo- 
lumineuse percée d'un trou capillaire. Dans, le mince foyer. au 
moyen d'une aiguille rougie au fett, le marchand agglutine une 
parcelle de sa précieuse denrée, puis il tend l'instrument de vo- 
lupté ft l'avide fumeur; ce dernier, assis dans, une demi obseu 
rué sur l'un des grabats, allume la perle d'opiiiii à une lampe 
d'huile de coco. Après trois ou lila tic profondes aspirations. 
son oeil brille. ses traits s'illuminent., une joie hesti; de anhno 
sa figure. Aussitot il redouble la dose et st's muscles, font ii 
l'heure secoués par des contractions involontaires, se déten- 
dent; il ferme ,u demi les pauupières pour mieux savourer l'exal- 
tation du rève et l'améautissetnent de la volonté. Étendu l 
tout sin long, l'teil fixe et blanc, il tombe dans un sontaueil 
profond. Cependant la hutte se remplit de fumeurs et de tu- 
in vices de tout rage qui portent sur leurs figure- amaigries et 
décomposées les traces du vice favori. 

[,; t présa_vnýe d'un étranger dans le temple (le Morphée pro- 
velue le tuécuutentuunent et je n'oublierai jamais le regard iu; ti- 
neux de ces petits yeux chinois, luisant d'astuce et de cruauté. 
H'n circulant (levant la rangée rles infects grabats, il est facile 
de suivre les phases différentes de l'ivresse, depuis l'excitation 
initiale Inclus la léthargie extaliilue. 

Pour ces gens entassés rite à cote. dans une ignoble proutis- 
cuité, le bouge sordide s'est tr; msfornté en tut palais féerique. 
Le Paradis est entr'ottvert; tnais si. parfois, le triste réveil u la 

réalité vient clore un moment la porte enchantée dtt ciel, vite 
une perle du délicieux narcotiýlne trartsportei; m de nunveatt 
l'inrtgin; tlion vers le pays dore du rcve. 

13uý; liur. f(ýýýrier 1891. 

l'a ville de Iluitern"r. orn itians-SuUcil ou lionýýlior en lan; lle ja- 
vanaise, est le jo* van de l'île de . l. iva. Elle est 1ºfºtie au pied du 

t; roººpw dºº Salal:, recouvert de la furèt vierge jusqu'à ses cinies 
les phis Les environs (le cette d(;. licieuse cité présentent 
le caractère . illºeslre des tropirlues: partout des coteaux e1. des 

cullines arrondies où s'enclºevètre une vétýºtion qui. par sa té 
puissance el sa couleº_nr. dépasse toute inuºl; irºation et défie 

'ý' a :ýý 
;Wx. ' 

R 
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toute description; des ravins profonds et escarpés (léchiront co 
splendide paysage et servent de lit, tantôt à un ruisseau cris- 
tallin, tantôt à un torrent sauvage et bondissant. Ces cours 
d'eau sont presque invisibles à l'ceil, tant est touffu le fouillis 
d'arbres, d'arbustes et (le plantes qui se penchent sur leurs ri- 
ves. loi les fougères arborescentes et les gracieux bambous se 
fuirent dansl'onde qui murmure; là les palmiers rigides et bu- 
passibles se dressent sur les bords de la rivière impétueuse et. 
mugissante. Les terrains cultivés s'étendent dans de ravissan- 
tes vallées; des niilliers d'oiseaux s'abattent sur le riz déjà mûr, 
mais s'enfuient aussitôt, épouvantés par les gardiens des riziè- 
res; ceux-ci sont juchés dans une hutte étroite supportée par 
quatre longs baunbous divergents et s'élevant de douze à quinze 
mètres au-dessus du sol. Des ficelles où pendent de petites la- 
n. es de bois et de métal relient ces postes aériens; la brise ou 
la main des sentinelles agitent les épouvantails sonores et dis- 
persent la gent ailée ei. gourmande qui s'envole à tire-d'aile. 

Le gouverneur hollandais réside à lioghor dans un palais fée- 
rique. Un jardin, que l'art uni à la nature incomparable de 
Java a rendu le plus beau de la terre, entoure l'édifice royal. 
Pour entrer dans ce parc unique au monde, je m'engage sous 
une voùte végétale innée par une double ramée de banians. 
t, et urostigmate gigantesque se multiplie en projetant de ses 
branches horizontales des racines aériennes qui prennent pied 
dans le sol et produisent de nouveaux troncs, si bien «un seul 
arbre finit par former à lui seul toute une forêt. Quelle admi- 
rable perspective et quelle délicieuse fraicheur sous cette nef 
majestueuse aux graciles ou 1uaseives colonnades végétales! 
Des daines apprivoisés circulent d'un pas alerte sous le fenil- 
lage du bois sacré. 11 est cinq heures du soir, les musiciens (le 
la garnison, en brillant uniforme et groupés devant la Liésidence. 
jouent leurs meilleures marches. Les Hollandais et les créoles. 
tète nue, se croisent dans les vastes avenues du jardin botani- 
que; les officiers caracolent sur leurs petits chevaux de carrou- 
sel. tandis que les dames en robe blanche conduisent au galop 
leurs minuscules tilburys. Des bambins javanais `gambadent 
sur la pelouse et les mamans, leur dernier-né à cheval sur la 
hanche, écoutent bouche bée ces mélodies d'Europe si différen- 
tes des airs du gong et du gamelang. Enfouis sous les mimosas, 
les superbes mausolées érigés à la mémoire (les généraux et 
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rles hauts fonctionnaires morts à Java rappellent que, dans cet 
loden, tout passe aussi et peut-être plus vite qu'ailleurs. 

J'ai parcouru en tout sens ce jardin où sont rassemblés les 

arbres les plus grands, les plus splendides, les plus rares, les 

plus étonnants; où les orchidées de toutes nuances brillent 

comme des escarboucles au milieu des lianes; où la victoria 
regia. la plus helle et la plus colossale (les plantes aquatiques, 
supporte sans sombrer le poids d'un Javanais et où le superbe 
palmier du Brésil resserre son panache dans une longue spathe 
dorée avant île l'étaler dans les nues. 

Quand je sortis du pare (le IHoghor, le soleil couchant éclai- 

rait de ses derniers feux le paysage magnifique qui se déroulait 
devant lues yeux. J'admirais ces immenses forêts vierges qui 
envahissent les chaînes du Salah et du Bantam jusqu'à leurs 

plus liants sommets; je contemplais cette exubérance de vé; ge- 
tation recouvrant les collines et les vallées, les coteaux et les 

ravins dans une nuance infinie de vert; je suivais les méan- 
dres du Tchial)us serpentant, tantôt sombre ou rouge, tantôt 

ui' ou argent, à travers cet océan de verdure, et man regard 
ne pouvait se détacher (le cette scène grandiose des tropiques, 

car je vous jure que jamais la nature de, Dieu ne m'est apparue 
aussi riche et aussi sublime! 

ýuerýi)rajýi, I'(ý: vi"ier 1891. 

Les jolies cités de Cherihon et de Samarang, où nous avons 
fait escale, sont dé 'i loin de nous. Notre vaisseau côtoie Pile de 
l'ouest à. Fest. Les rives (le la partie septentrionale de Java dé- 
filent devant nus yeux émerveillés. Là des collines déchique- 
lées; ici des volcans, gigantesques fantômes, pro luisent un sen- 
tiniunl d'inquiétude dams ce pays enchanteur. La douceur et 
la crainte qui foraient le fond du caractère javanais n'auraient- 
elles pas pour cause la menace continuelle de ces Go, nong 
Api (Montagnes de feu) ajoutée aux terril les et fréquents ora- 
ges et peut-ètre aussi i l'épouvante que le tigre inspire partout 
dans le pays? Nous apercevons successivement les volcans: le 
sinduro, le Senihang, le Hugo, le Praline et le Merapi au pana- 
"'lue le fumée se ýléi culant vers l'ouest. Nous longeons ensuite la 

cùlý nord du l'ile du Madoera: passons le détroit (le Sapoedi et 

i 
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mettons le cap sur Pasoeroean. Cette ville importante par ses 
entrepôts de café et de sucre étale ses nombreux kampongs et 
ses quelques bâtiments européens au fond d'unebaie entourée 
de liantes montagnes d'origine volcanique. L'une d'entre elles. 
en pleine activité, présente la nuit un aspect fantastique. 

Des jets de flammes. couronnés d'une épaisse fumée, appa- 
raissent à intervalles courts et réguliers comme les pulsations 
d'un coeur. La chaire de volcans qui sillonne l'île de l'ouest à 
l'est explique la fréquence des tremblements de terre à . lava. 
Ces secousses périodiques du sol forcent les colons à n'élever 
leurs édifices que d'un étage. 

Certains animaux pressentent, avec un instinct singulier. 
l'approche d'un tremblement (le terre. Le cri-cri dont le chant 
ai-ii et monotone interrompt le silence des nuits se tait tout à 
coup et plusieurs oiseaux qui chantent le jour seulement se 
inettent à crier pendant la nuit, avertissant ainsi l'homme (le 
se tenir sur ses gardes. 

Pas très loin cle Pasoeroean se trouve le Lac Bleu, transpa- 
rent comme (lu cristal : un véritable aquarium où l'reil étonné 
peut observer les poissons les plus singuliers et les insectes 
aqptatiques les plus divers, tandis que la face grimaçante des 
singes accrochés aux branches des arbres environnants se re- 
flète dans les ondes du lac. 

La tner, à l'abri de la mousson de l'ouest, est semblable à une 
dace : connue aux approches d'un port considérable. elle se 
peuple d'une quantité d'ernharcations diverses: voici les M0- 
lümuJaus, montés par des pêcheurs malais; ce sont (le légers 
bateaux creusés dans un seul tronc; un appendice en bambou 
qui, de chaque côté. suit les bords en forme de corniche, les 
fait ressembler à des araignées d'eau. Quand le vent se lève et 
risque (le faire chavirer l'étroite embarcation, le pécheur. agile 
connue un singe. saute aliernativeºnent sur l'un des deux 
balanciers et maintient ainsi sa barque en équilibre; des 
jonques chinoises, dans ce noème style à volutes que l'on 

rencontre partout, depuis la pagode jusqu'ýt la chaussure 
recoclttillée (les Fils du Ciel attendent la luise pour déployer 
leurs voiles; plus loin les p)'altus indiens, monstres informes. 
vont se dandinant de bahord à tribord avec leurs énormes 
bedaines bondées de sucre, de café. de tabac, de quinquina. 
de riv et d'épices précieuses. Cependant le rivage se rapproche: 

{';; 

iý 
ý 
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à l'occident Java, à l'orient File de Madoera; de clia1lue Sté. 

au milieu des kapoks et des palmeraies, des kampongs à perte 
de vue. Nous entrons en rade de Soerabaja louvoyant ale vérita- 
bles rues et ruelles de voiliers, de paquebots, de barques I)lgar- 

rées, d'embarcations diverses arrivées de toits les pays du monde 
four chercher les trésors de l'île enchantée. La nature s'est 
montrée royalement généreuse à l'égard de cette terre de la 
Sonde. Chacun y vient décrocher connue à une ruche son rayon 
de miel doré, mais gare aux redoutables aiguillons de l'abeille. : 
le choléra, la nialaria, le béribéri. Le dragon à triple tète. qui 
garde ce nouveau Jardin des Hespérides, einpèche une irnmi- 
gration trop forte, car celui qui a entrevu file merveilleuse 
voudrait s'y fixer à jamais. si la santé ne primait tons les attires 
biens. 

tiueralr1ja 
, 

lé\'riýr 18! I1 

- oeraI) aja c'. t reliée â la mer fair un large canal uii, à tuute 
heure du jour, grouille la foule des baigneurs et des baigneuses. 

. 1'adi aire leur dextérité à se dévêtir, à plonger et à se revètir: la 
pudibonderie britannique elle-ºnème ne s'offusquerait pas d'nu 
pau eil spectacle. Le fleuve saumètre est animé par les barques ale 
pécheurs revenant de la liante mer cliargées de poissons: d'aii- 
l, reseuýlrirculiuns, nia sont entasses les fruits et leslégun, es tlu 
picaui, resseuýblent à des bouquets flottants; les remorqueurs 
(ii ssif's, chauffés à toute vapeur, remontent le canal en soufila nt. 

hindis que les haleurs, attelés à des cordes, s'en vont courbés 
sut les bords du kali. Un vaste quai s'étend le long de la rive 
gauche; là s'étalent les cafés et les tokios à l'usage des marins. 
Les enseignes les plus alléchantes (j'en note une: Por. r 
liln(sl invitent les matelots à savourer le brandy, l'arack et par- 
dssus tout le genièvre de fiehiedaan liarticulièreºnent cher au 
gosier hollandais. Voici le I%o)-t (lu D1aýnaýat, ancienne citadelle. 
de forine auiundie. servant aujourd'hui de prison; les sentinel- 
les se pruuiýýuent pieds nus devant. le, cachots situés an plain- 
pied. I )es groupes (le prisonniers, revélus de la casaque d'urdon- 

mince bleu foncé, sortent sous l'oeil vigilant et le souple halnbou 

ile leurs gardiens polir vaquer aux travaux de propreté de la 

cité. Ils chainh nt sin tin air monotone et Minant aine chanson 
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saus fin qui doit les einpècher d'on rdir(les coiuplots. tin policier 
caýýýéne six . le ces malheureux qui avaient réussi à s'évader 
attachés par les pieds et les mains les uns aux autres, ils ont 
fourni une marche prolongée, car, en passant, ils laissent des 
traces de sana; sur le sol ; les profondes écorchures que plusieurs 
d'entre eux portent sur le corps démontrent que, harassés de 
fatigue, ils sont tombés sur le chemin et y ont été traînés par 
leurs compagnons d'infortune. Des sentiers partant de la chaus- 
s(re principale donnent accès dans les différents kampongs java- 
nais; un écriteau, affiché contre un des grands arbres qui oni- 
bragent la grande avenue, en indique le nom et celui de son 
chef iiw jo. ' 1, wml)oaig); chaque village se compose de milliers 
de huttes en bambou recouvertes d'atap. Disséminées sous les 
palmiers et les bananiers et clans un fouillis de végétation, 
ces gracieuses et légères cabanes sont d'un effet pittoresque qui 
défie toute description. Quelques gens (le métiers travaillent eu 
plein air : ils confectionnent des chapeaux dont la forme et la 

grandeur rappellent un bouclier; des femmes étendent une 
couche de cire sur de la toile et y dessinent avec un bois ap- 
pointi des arabesques qui, passées en couleur, formeront les ra- 
mages du sarong. Plus loin, une troupe de musiciens tgame- 
lang i accroupis devant leurs gongs, leurs L1111-tan, et leurs 

sonneries et accompagnés par un violoniste dont l'instrument 

se compose d'une carapace de tortue ou une moitié de noir (le 
coco, s'évertuent à produire un vacarme infernal. La bayadère 
i u"ww! yat, debout sur une natte, se livre aux exercices de disloca- 
tion qui forment la danse indigène. Sa taille est prise dans un 
corsage blanc très juste ; une ceinture en argent ou en or est 
agrafée au moy en d'un volumineux ornement d'orfèvrerie 
le creux (le l'estomac ; une multitude de mouchoirs de différen- 
tes couleurs, présents des admirateurs (le la diva, sont accrochés 
è son sarong. Au milieu du chemin, un comique javanais s'est, 
composé nue tètecbinoise. Affublé d'une petite houppe, véritable 
embryon de la natte classique dont la longueur fait l'orgueil du 
Célestial, il représente les suites funestes de la gour-mandise; 
les contorsions horribles et ]a mimique expressive de l'artiste 
l, rouveut assez les protestations énergiques des entrailles di, 
Fils du Ciel. La foule des spectateurs se tord à la vue de cette 
naive représentation et ne se range pas inéme devant le sin- 
gulier cortège qui bisse en ce moment. _1u pas ale cunrse, quatre 
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hommes portent sur leurs épaules un rouleau de liamlwn enfile 
dans deus longues perches; un cinquième abrite le fardeau 
sous un gigantesque parasol végétal. Ces gens défilent au trot 
en chantant un air plutôt gai ; je m'engage a leur suite et nous 
pénétrons dans un bouquet de hauts palmiers. 

Les porteurs déchargent leur rouleau sur le sol et, causant 
et riant, en retirent le cadavre émacié d'une vieille . Javanaise 
ils le déposent cavalièrement dans une fosse fraîchement ou- 
verte; quelques chiques de bétel à l'usage de la morte sont 
placées dans une cachette pratiquée au foui du creux et le tout 
est recouvert (le terre. Pourtant la défunte n'était pas une belle- 
mère abhorrée de ses gendres, car la même désinvolture pré- 
side à tout ensevelissement malais. Le peuple. pans sa dutice 
philosophie, considère la mort comme un repos bien mérité 
et plutôt enviable. A-t-il complètement tort ? 

Le cimetière chinois présente un aspectautremcntgrandiose. 
Il occupe un terrain très étendu; chaque tombe est une colline 
arrondie et élevée; des sentiers entretenus avec soin sillonnent 
le gazon coupé ras et permettent d'en faire l'ascension; ces 
étroits chemins en zigzag sont bordés de plantes rares et 
d'arhres que la virtuosité de l'horticulteur s'ingénie à rendre 
minuscules et touffus. Des laides (le marbre finement ciselées 
et parsemées d'inscriptions ou bien iule élégante pagode en mi- 
niature se dressent devant chaque tumulus. Ces monuments. 
inspirés par un art très délicat. possedent une réelle valeur es- 
thétique; de riches sculptures coloriées représentent des dra- 

gons. des serpents, des, griffons et d'autres monstres recouverts 
de plimles on d'écailles. Une propreté excessive règne dans ce 
parc du repos; les spacieuses allées s*entre-croisent ombragées 
de cyprès et (le mimosas où (les oiseaux bizarres. aux cou- 
leurs criardes, jacassent d'une voix monotone et gutturale. 
tandis qu'un chien, le poil jaune embroussaillé, pousse (les 
hurlements plaintifs et persistants devant une statue de 
I middha. 

Pour regagner mon hôtel. il mue faut traverser le kanmpong 

chinois. D'nu côté s'étend le quartier où le commerce bat son 
plein. (1n a peine à circuler dans ce dédale de ruelles. tant la 
faule y est culupacte. Chaque maison est un tokio orné d'une 
languie enseigne verticale en forum d'étendard. Le patron y dé- 
bite Iuul co qui se trouve sons la calotte des cieux, depuis le sa- 
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von de Marseille et le reptile conservé à l'eau-de-vie, jusqu'à la 
demi-bouteille de bière de Batavia tempérée comme de la tisane. 
lie l'autre côté, dans un vaste et riche faubourg, l'opulent Ubi- 
nuis a construit ses luxueux palais; des lanternes artistique- 
ment ciselées éclairent l'entrée du vestibule, tandis que (les 
vises précieux, hauts de plusieurs mètres, sont rangés comme 
des sentinelles de chaque côté de la porte. Par-ci par-là, des 
restaurants invitent le gourmet à venir se régaler d'un potage 
aux nids de salangane. d'une côtelette de chien comestible ou 
bien d'une douzaine (le ces croquettes dorées et croustillantes 
dont l'intérieur se compose d'une chenille bourrée (le jeunes 
pousses vertes et l'extérie ur de fari ne et de beurre frits. Je préfère 
gnon em "y howh à 1'Mlel des Luxes où je retrouve les convives 
habituels d'une table d'hôte indienne : des fonctionnaires, des of- 
ficiers, quelques capitaines de vaisseau et, en plus, une an- 
cienne connaissance du bord, Mus van S. J'iaiuxic ar( M. Voici 
ïexplication de cette situation sociale Glue vous ignorez sans 
doute. 

L'officier hollandais de l'armée coloniale épouse une opu- 
lente Javanaise ou bien il contracte le singulier mariage ais 
yeti. À cet effet, il signe chez un fonctionnaire assermenté de 
file un contrat qu'il expédie en Europe accompagné d'un de 

ses gants à la dame de ses pensées. 
Si la demoiselle consent à rejoindre l'officier dans une des 

iles de la Soude et ày partager les hasards de sa vie aventu- 
reuse, elle contresigne le contrat et l'État se charge de lraus- 
porter gratuitement la fiancée au gant jnsgn'à la résidence de 

son futur mari. 
Après avoir traversé le Siinpang qui est si petit le AVelte. - 

freden de Social. aja, je nie suis laissé entrainer an galop de 

iuou poney sur la large roule (lui longe le Brantas. Les bords de 

ce fleuve sont surchargés de végétation tropicale; les branches 
inférieures des arbres retombent et plongent dausl'eau boueuse 
du kali et en masquent entièrement les rives. Une chevauchée 
ale quelques kilomètres dans cette campagne éblouissante de 
Soerabaja me conduit auprès d'une construclion carrée dont 
l'aspect singulier m'intrigue. C'est un hôpital javanais (I? /f)aaa 
Sait Dur(f). lies cellules juxtaposées et aboutissant toutes à 
une cour intérieure abritent des indigi nes atteints d'affections 

chroniques. Aliénés, aveugles, idiots, syphilitiques. lépreux. y 
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vivent pèle-mèle dans une effrayante promiscuité. Je demande 

au gardien de cette ménagerie humaine quels sont ses moyens 
thérapeutiques. Une explication s'en suit dans un iuèlaii e de 
hollandais et de malais; pour illustrer sa conférence, mon con- 
frère javanais apporte un vaste bidon rempli de teinture d'iode 

et un pinceau de peintre en bâtiments. C'est l'unique reniède 
du 

. sanatorium. Je retrouve en effet les traces dii liquide brun 

et caustique sur le front des aliénés, sur les doigts des 1épreuux 

et sur les mollets des béribéri. Cette panacée universelle doit 

certainement. dans ces sortes de maladies. rendre les tuèlue, 
services que nos drogu es compliquées. 

ý <<, 
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QUE SIGNIFIE LE \i111 DE 

YANG T2E ? 
par feu Léon 1IETCliNIKOFF 

tlétléialeiiient lu valeur d'un foot chinois ne peut étre litée 
que par son ortliogl tplte. Le mot I MW figure dans le SrjUabic 
I)ieliuitai r/ de W. Williams (pages 111111-1i)7li) avec plus (le qua- 
lanie groupes de significations différentes, chatte groupe cor- 
respondanl à un signe idéograplüi_lue particulier. Quant au mut 
tze, il signifie proprement lýie jeýtitei e, niais il est le plus son- 
vent employé connue particule ou suffixe, sans aucune signi- 
fication, dans l'uniilue dessein d'éviter le tuonusv llultisnte désu- 
laut de la langue chinoise. . Icii-tze ne vent rien dire de plus 
gneJeù tout court. Ce teste désigne mi être btunain. bontute 

on femme. En écrivant, il est plus académique de se contenter 
de, jeit, mais, en parlant, on se sert Ilnsgénéraleutent deJei-ize. 
Parfois tee est suffixé ii une ruche paru en déterminer la va- 

Ainsi Jlia. o signifie « germer dn sol ». Miau- 
1p est une combinaison bien connue qui correspond plus ou 
moins exactement in mot ahuý iýýrýic. I)ans les deux cas, tac 

n'est qu'une particule sais odeur propre; nuits n'avons dune 

lias à nous en occupez et nous purterone toute nuire attention 
sur le mot I"aaj. 

La connaissance la plus superficielle de la lillý"rature chi- 
noise suffit pour nous convaincre que ce uotu n'est pas toijottts 
rel_ýrésenlé par le niétue caract(; re i leogral. ýbigne, C'est d'ailleurs 
le cas l'ira grand nombre (le mots (_liii ont perdit depuis long- 
temps leur signil'icatiun l: our devenir de simples coutbinaisons 
plionetigWes des nun. s propres. 
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L'usage du faut Yajtfj Comme terme géut; ralalaique remonte à 

la plus haute antiquité. L'une des neuf divisions de l'empire 
établies, dit-on pal Yu-le-Grand, portait le nova de Yaýýg tclrcnaý. 
délaarteauent du tan ; elle se composait d'une certaine partie 
du Kiangsi, du Kiangsuu. du 'l'claekiang et du Fokien. La ville 
actuelle de Yaýýý/teheoa Jure doit son nom au fait d'avoir été la 

capitale de cette région (le Yang, sise sur le cours inférieur du 

grand fleuve méridional de la Chine. 
La manière classique (le figurer le nom (lu pav'S 1 aai/ dans 

l'éceituru idéu; r, ijýliiýlne est Lýi valeur de cýý signe 
1,9 

u. ý, t inlerlu. étée comme suit lrur \\T. A\'illiums (luus smu , ruýýl 
(lictiýýnnýiirc. : 

ý%ýl 
ilroiii Juuwi and «'l'o rise and dasL lit), as 
waves; to impede and fret tl: ein; to sp1ash ; to (lispla. v. 

to spread uut, to ex tend ; videly : t. u render f'anions ; tu pu- 
1)11511 ahroad; tu scatter; tu divulge; to applaud; lo minnuw ; 
tu raise; to lift tip, as the vuice; high and spreading, as 
hranl'lles; tu npen the eyehrom-s: a high forehead; to staue: 
tu spread [lie mings in flying: a hattle-a-ý, -. ), ('Pa-e-e 1010. ) 

l'aurini les différentes In. miýres de figurer le noiu (lu lang- 
t. ze kiang dans l'écritin, idé. ographique, et pui sont générale- 
nnent des licences orthographiques si ce n'est des effets de l'i- 

gnorance, den,, senhqnent se retrouvent assez souvent dans 
les uiivrages qui ont quelque prétentiun de style. Ce sont: 

i� 
-% f/ 
7f 

-i- 
l'ru, ý('ýnilure de I'Ocean on 

IÇ-Zl 
Ile I, i ý ýr, ºnýlýý 11er) rl'? ^ 

ýý -? 
(Fleuve rie l, º 

(iu"e Ill º 1"rraý/l. Or M. Y, uº1; fils nons urºlureni I (Ille, si la 

ortlIole rºpl lu est Li plus usitrýr. I, º seconde 

n'en est li, uiuiu, cuiiiiue ét. aiit 1a I1In, cuiýreciý. 
1; e l'ait ilunnu nn(l nr: inýlýý ýr iseuilýLuacc Li la traduction du nuiu 
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de Yn; cf/lzc I; ür, 1J par « l"leuve d'une, grande étendue» :« Fleuve 
dont les flots s'élancent ou s'abaissent coin ue ceux de la 
tuer » ou par quelque autre phrase analogue rappelant 111 
grande niasse d'eau charriée par ce fleuve. 

A mon avis, cette interprétation ne serait cependant qu'une 
hypothèse assez plausible, suais qui n'exclut pas une ; mire 
interprétation que je tâcherai d'exposer en peu de mots. 

Les Japonais, qui n'ont été que des émules des Chinois, ont 
l'habitude d'appeler leurs fleuves principaux « (les Progénitu- 
res » on des « fils» du pays qu'ils parcourent. C'est ainsi que la 
phis grande des rivières de file Sikok, le I'usinogrut a., est ap- 
pelée « Sikok'Sahouro» (Fils aîné de Sikok) a. En appliquant 
cette règle au cas particulier qui nous occupe, nous dirions donc 

que Yangtze signifie Progéniture on Fils du Yang (pays), tandis 
que. d'un autre côté, il serait naturel de supposer que cette 
division territoriale de Yang doit son nom à la grande masse ou 
â la grande extension de l'eau charriée par le fleuve qui la tra- 

verso. 

_u nue de ces hypothèses ne tient cependant compte d'ana 
fait bien connu des savants et anème des profanes si sinologie: 
j'entends l'épithète de Pleure Bleu décernée au I -Coaytze. Parmi 
les quarante et une significations du mot Y-anuj, il n'y c, r u p«S 
mie ({ui corresponde de près on de loin â l'un des mandes quel- 
conques de désigner le bleu en chinois 1 et ces modes sont aussi 
très nombreux). Cette otuission sue conduit à une hypothèse 

nouvelle qui n'est pas basée sur l'orthographe, mais qui nie sem- 
ide mériter une certaine attention. Il n'existe qu'une acception 
unique dans laquelle Za ,y puisse ètre considéré non connue 
tin synonyme. niais comme équivalent tic bleu: et c'est. 

1 lu Princil_te Mâle. Fffectivenneut, l'un stil que la ami- 
f--9L L. 

leur blaue dans le. rituel, connue dans la cosnuog-onie chinoise, 
est Palrmage du Yang, liriucif)e ni: i1e, céleste, élhéit et luuii- 

neuX, tandis que le jaune est 1a couleur du Fin, principe le- 

nielle, terrestre, opa lue. Le livre des ulille M ts ( Tsien tse o?, eci), 

' On pourrait : missi citer comme exemple tout autre Ileuv'e considérable glu Japon : 
le Kita/rami gave, le Kiso gava, etc. 
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où toute la jeunesse de Puaient chinois pure les prciuierý rnýli 
nients de t'idéor; raphie. débute par ce verset obscur: 

Tiau Ti ý'2ieii 5ý 

(Ciel lýý_ ('l'erre ) 
-: 7 (131eu foncé 1)(. laine i. rý 'V 

Ce verset, (lui contient une allusion évidente au rituel du culte 
scrupuleusement observé jusqu'à ce jour, (bit se traduire par: 

« Le Bleu est la couleur du Ciel (Yaiiy, Principe ýl)lei; le 
jaune est la couleur de la Terre (Y9 Irincil, e Femelle ). 

Ainsi le Fleuve . Jaune devrait son nom, non pas à la couleur 
jaune de ses eaux, mais à sa subordination an Fleuve Bleu. 
Fleuve du Principe 

_llàle; et cette version rne parait d'autant 

plus probable que les eaux du Yangtze inférieur ne sont pas 
moins jaunes que celles de son rival du nord. Tous les vova- 
geui"s l'attestent, et les Chinois eux-mèmes se sont aperc, us de 

ce fait, puisque nous retrouvons le nom (le Iloaiuj jIoe (Eaux 
jaunes) aux embouchures de tous leurs grands fleuves. 

Cette juxtaposition du Fleuve Bleu et (lu Fleuve . ]aune. du 
fleuve Yang et du fleuve Yin, du Fleuve Céleste et du Fleuve 
Terrestre, ine semble cadrer parfaitement avec les idées cos- 
mogoniques des Chinois. Et mon hypothèse. tout en n'étant 
pas basée sur l'orthographe réputée correcte du uoiu de 
Yangtze kiang, n'est cependant pas absolument contredite par 
cette orthographe. Observons que l'usage du noie de Yang 

comme division territoriale (et probablement aussi comme 
none de Meuve) est de beaucoup antérieur à l'invention de 
l'écriture idéographique telle qu'elle fut usité'ée au temps de 

(, rnnfitcin5 et plus tard encore. Le ý". araclère ý 
,. 

ý, ý l; ýande 

j? éLenýfue, etc., ne diffère pas (Ii_i caractère 1 )? 2î Principe Mâle. 

ý,. pal, su partie eti5entielle, qui ý.,. "t 
ý« 

éteu(lue. évolution 

Il faut distinguer yuan (bleu foncé) de bleu azuré (lsinyi, qui a souvent la si. 
;; uificatiou de vert, couleur de la mer, de la turquoise. 
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dans les ilelu cas, trais il en diffère par la i utie classifiqUe 

i clef i (fui est 4« bras » dans le premier, et 
1« 

tertre » 

Tins le second. Or la distinction définitive des clefs ou classi- 
fiques date à peine de deux siècles et, aujourd'hui même, il 

règne encore une certaine confusion pour les signes qui ne se 
rapportent pas à des objets matériels, faciles à classer, tels que 
noms de plantes, d'animaux, etc. 

lie plus savants sinologues pourront peut-être réfuter cette 
interprétation nouvelle du none du Y'angtze. De toutes celles 
qui ont été émises jusqu'à ce jour, elle est la seule cependant 
qui rende compte de la traduction du none de Fleure ßlee, pour 
Yaýigtze, ce qui ne peut pas être une pure invention (le nos 
té oýgraphes. 
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WXC U R, SI ON St1 R, LA COTE ORIENTAU 

DE L'AI'RIQI1Ei 

Traduction libre et abrégée d'une série de causeries 
publiées dans le « . fatal Jlerctýrý/», enjuillet et aoü. t 1893', par A. Git: ýýu. iý":. ýý 

missionnaire ir .1 tioka, Pays de Gaza, Afrique portugaise. 

. Après tont ce (pie j'ai Nit dans le. y ya; e(jue je vais racoide. r. 
je suis vraiiuent surtiris qu'une excursion sur la côte orientale 
de l'Afrique ne soit lýasýphis recherchée de celux qui peuvent 
prendre deux ou trois semaines de vacances, étant donné sin- 
lotit l'excellent annénageinentdes vapeurs (le la coiupagnie du 
l'(Titi. u0 met :i la dislwsitiun des voya; ggenrs. 

(; 'est une véritable 
parlie de plaisir: une joiirmse sur nier et une journée sur teile 
fürºue , ºItº, rn1ºtivenºent; ce qui auºlºhriiue toute clrºnce ºI'ennui. 

l'intýýrieur . 'ýýuýýrerºt De phis', les routes (le poliv 

' L'auteur de ces articles a l'habitude de fournir chaque samedi au journal nue 
causerie inslruetive 011 amusante qui a pour titre: L'homme danslaLune (Tlie man 
in the tnorýtt). Voyant les événements d'un point de vue aussi élevé, il lui est permis 
de juger lihremeul ce qui se pusse dans notre monde sublunaire, et il ne s'eu fait 

pas Ihule. Ku traduisant, nous n'avons retranché de l'original que quelques détails 

qui ne sont pus d'un intérêt gt néral et des allusions locales qui ne peuvent être com- 
prises que des habitants de Natal pour lesquels ces articles étaient écrits. Nous 

avons, par contre, ajouté des notes complémentaires et explicatives partout ois cela 
nous a paru être utile. 

i l', tion Shtauship Cm»pouy. bureau central à Londres. Ses vaisseaux, fort bien 

aménagés, fout un service bi-mensuel entre l'Angleterre et les ports du sud de l'. 11'ri- 

que jusqu'à Durban. Il existe de plus un service hebdomadaire entre l'Angleterre et 
les ports de l'Afrique australe et orientale. Tous les quinze jours, les vapeurs s'arrê- 
tent à Durban, et les semaines intermédiaires, ils poussent jusqu'à Zanzibar. 
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si rapidement qu'un est totijuius sin de rencontrer des cum- 
de voyage capable, de vola, donner (les renseigne- 

monts intéressants. 

Ces reiuarques préliminaires exposées, mon put est de con- 
duire nies lecteurs, en imagination, dans chacun des ports 
(lue nous rencontrerons et de causer avec eux, chemin baisant, 
sur plus les sujets qui se ln é, enterunt à nous soit sur nier, soit 
sur terre ferme. 

Le premier port à visiter est Lourenço Marques et, comme je 
l'avais vu il y aa deux ans, je désirai, beaucoup ine rendre compte 
(les progrès réalisés pendant ce laps de temps. Je trouvai le port 
occupé par um bon nombre de navires, et l'on me dit que les 
affaires allaient assez bien. Dans les villes du sud de l'Afrique. 
rien ne (dénote le progrès connue les rues macadamisées. Lors 
de muaden, iérevisite, marcher dans les rues n'était petite af- 
faire ; c'était une vraie lutte àtraversle sal, le, [naismaintenanl, 
dans, la partie counnerr'ante delt-ville, les routes sont iuacada- 
uiisý"es. Bien n'a été fait cependant pour l'écoulement des eaux 
pluviales et je suppose que, par le mauvais temps, l'eau ar- 
rive bien vite ait niveau des trottoirs et les inonde. Cependant 

ce doit être un plaisir pour les habitants d'avoir de bonnes 

rue, centrales, quoiqu'on ne retrouve le sable que I rup tôt dès 

qu'un sort (le la ville proprement dite. 
Le chemin de fer fonctionne bien, m'a t un dit, et lis accidents 

sont très rares. La ligne a été bien construite et est capable 
de suffire à uu trafic consiNerible. Il Ya plusieurs trains peu' 
jour et leur marche est régulière, 1. 

Il e4 b ers Ela ; bute laie lu ville de Lour'enn'o Marques a de- 
vant elle lui fort hei avenir; c'est grand dommage qu'on ne 
fasse pas lui tnieillem' usage de ses ressources naturelles. Plu- 

' Ce chemin de l'cr a été construit en "1887 par une Compagnie anglo-américaine, 
à la tète de laquelle était le Colonel Mac Murdo; l'entrepreneur était Si rTho trias 'l'au- 

cred. Le gouvernement portugais, estimant que la Compagnie n'avait pas rempli ses 

engagements, occupa militairement la ligne en -1rt89 et l'exploita dés ce moment. On 

sait que cette saisie a donné lieu à un procès qui est actuellement pendant à Berne, 
le Conseil fédéral suisse ayant été choisi comme arbitre. Dès lors, une Compagnie 
hollandaise a travaillé activement au prolongement de la ligne sur le territoire du 
l'ran vaal. Le percement du grand tunnel à travers le I)rakcn-bergen est achevé. En 

novembre 1891, le dernier rail a été pose et la ligne a été on verte an trafic le irr jau- 

vier 1895; mais l'inauguration solennelle n'a eu lieu qu'en juillet 1895, lors de la 

réunion du s \'olksraad» à Pretoria. 
t1 
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sieurs la cuiisidèrent volontiers comme sine rivale dus porte du 
la colonie du cap et deNala;; mailles jn, esles plus cornpétents 
estiment que Natal et 1)ela,; oa iia}" pourront à l'avenir se porta 
ger lecomnierce du Transv: t Lourenço Marques a un pont 
grandiose. suais aucune dus facilités de déchargement que pus- 
sérle llnrban, malgré la présence de la haute'. Lonreia: u llar- 

qlues n'a lus de quais et le. ý marchandises doivent passer par 
un trop grand no, ubre de malus avant d'arriver à destination. 

cependant le temps n'est pas éloigné oâ un pru; gr s iouria 
ètre réalisé de ce PLU A4M. L. et H. C'ulien tilt obtenu 
une concession pour construire sure jetée partant des errtic- 
pAts de la douane et s'avançant à 15t1 métres Si bord, jus, lu'à 
iin endroit (Cl l'eau atteint liait mètres de profondeur, du suite 
que les navires puniront décharger directement sur (les wagons 
(lui transpuvteruut les marchandises à la douane, ou directe- 

ment en gare du chemin de fer 3. J'ai vu les plans (le cette jetée. 

' Ce conr: uerce, après avoir été pendant un temps à peu près également partage 

entre Natal et les ports de la Colonie du Cap, a passé presque tout entier à ce der- 

nier pues en 1892, grâce au chemin de fer qui, à travers l'État libre de l'Orange, a 
atteint Johannesburg, tandis que la ligne de Natal restait bloquée à Chat leslown, -à 
la frontière de cette colonie. L'ouverture de la ligne de Delagoa provoque, en ce mo- 
ment, une lutte violente de tarifs entre cette ligne et celles de la Colonie du Cap. 
Depuis le milieu de 189+, on travaille activement à prolonger la ligne de -Natal jus- 

qu'à Pretoria. Ce travail sera probablement achevé dans le courant de cette année 
et alors il sera nécessaire qu'une entente amiable intervienne entre les trois grandes 
lignes qui relieront le Transvaal à la mer. Quoi qu'il eu soit, le commerce de l'Eu- 

rope avec le Transvaal aura tout intérêt à se faire par Harnburg et Delagoa Bay, en- 
suite d'une entente très avantageuse intervenue entre la Compagnie allemands de 

navigation (le, l'Est africain et la Compagnie néerlandaise des chemins de fer du 
'l'rausvaal. 

A Natal, le Uépartemeut des Travaux Publics, avec un ingénieur spécial, est 
constamment à l'rerrvre pour faire enlever la barre qui intercepte l'entrée de la baie 

et qui se reforme toujours de nouveau. C'est le 214 octobre 1893 que la plus grande 
profondeur a été obtenue : 15 r/.: pieds anglais à marée basse et 21 pieds à marée 
hante. Grâce à ce travail opiniâtre, les vaisseaux dont le tirant d'eau ne dépasse pas 
5 urètres peuvent généralement entrer dans la baie et être déchargés directement 

sur les wagons du chemin de fer. Les vaisseaux plus considérables doivent rester en 
dehors de la barre, mais ils sont déchargés rapidement ait moyen de vapeurs de plus 
petit tonnage. A Lourenço Marques, par contre, le déchargement se fait , ru moyen 
de gabares qui tr: ursporlent les marchandises des vaisseaux aux magasins de la 
douane, d'où ell, ýs doivent de nouveau être transportées à la station du chemin de 
fer. 

" Il ya quelques années, le gouvernement avait entrepris un bavait analogue, rirais 
il n'a pas été capable de le mener à bien. 
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qui sera en maeunnerie et ern fer, ei les ouvriers chargés de la 

conslruclion ne tarderont pas à arriver. 
t ºuoique Lourencu \larrlues ait encore bien des progres à 

réaliser on ne lient nier qu'elle marche de l'avant. ici et Iii cer- 
tains indices permettent de constater qu'une ère nouvelle a 
vonuuencé. Si bàtit de divers côtés ce qui est une preuve de 
confiance en l'avenir, ruais il s'écoulera bien des années avant 
que la ville ait l'apparence thune cité moderne et de fortes 
5uunues devront ètre dépensées avant d'en arriver là. C'est 
justement. je le crains. le manque de ressources qui eiupé- 
ctiera la ville de se développer aussi rapidementqu iIserait dé- 
sirable. Le l88ï à janvier 18ft 

. 
le Dé"éipartetuent des Travaux 

Publics a recu du Gouvernement cent mille francs par mois: 
usais, depuis cette dernière date, cette somme a été réduite à 
vient sept mille cinq cents francs, avec la réserve qu'il sera 
pourvu d'ailleurs à certains travaux. Cet argent a été employé 
i tracer le plan de la ville et à construire la maison du Gouver- 

netuent et les bâtiments municipaux, excepté l'hôpital, (file le 
t, onvernetnent a fait construire à part. Parmi ces b, îtimenls se 
trouve la prison, qui n'est plus le vilain troll dont cous avons 
tant entendu parler à Natal il ya quelques années. Je l'ai visi- 
tée et l'ai trouvée parfaitement propre et pieu aérée. Les pri- 
sonniers sont logés ensemble dans des chambres spacieuses et 
élevées et non plus dans des cellules. Parmi les nouveaux hall 

utents de. Lonreneo Marques, il faut mentionner l'Iltitel iýýle, 

ýýaliu, eal, beau bàtinient ouvert récerntuent et fort bien tins. 
Le consul anglais a aussi une fort belle maison en constructioýt 
sur la colline I. 

N'aver-vous rien à dire de la lièvre ? me demandera-t-un. 
Eh bien ! l'année écoulée restera célèbre à ce point de vile et 
ceux qui ont échappé an sinistre visitent peuvent s'rstiumr 
lienreuz. Mais les gens le la hôte orientale ont l'air le runsi- 

' L'auteur ne mentionne ni l'llise catholique, construction élégante sur la prit' 
de la colline, à proximité de l'hôpital, iii les casernes, vastes bâtiments où l'on n'a 
ménagé ni la pierre ni la brique, qui s'élèvent au sommet de la colline, au Nord- 
Ouest de la ville. La Mission des Églises libres de la Suisse Romande possède deux im- 

meubles à Lourenço Marques : une vaste chapelle en fer galvanisé qui abrite chailnr 
dimanche plus de 500 personnes et la maison d'habitation du missionnaire, bàtie ail 
sommet de la colline, du coté opposé aux casernes. On s'est habitué en ville à l'ap- 

peler le Chalet suisse. 
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dérer la fièvre comme un élément naturel, avec lequel il faut. 

compter; vous rencontrez constamment des personnes qui 
ont (u plusieurs attaques et s'attendent à en avoir encre. 
Mien des personnes frappées de la fièvre dans le pays viennent 
à Delagoa pour étre soignées, ce qui ue cunlril, ne pas à diºni- 

nner la mauvaise réputation (le la localité. Mais, d'après ce 
que j'ai entendu dire, la fièvre n'est rien à I)uia oa Iiay en con)- 
paraison do ce qu'elle est au Nilati, et je plains ceux qui ont à 
travailler à ce chemin de fer'. Chacun y 1rºsse à son tour et nrº 
médecin venant de là m'a assuré que la fièvre du Nilati est 
beaucoup plus mortelle qººe celle du Pananié. dont on parlait 
tant il ya quelques années. Dans le court espace de neuf niais. 
il avait administré quatre mille grammes de quinine, sans 
cuuºlder d'a)ºIres remèdes, à ºm contingent de travailleurs ne 
comptant que soixante-dix hrnumes. Chacun est saisi et l'; d)sti- 
nence. des lig)ºenrs fortes ne seihe pas mène étre un préser- 
vatif contre ses atteintes. Il est démontré que. ºnénºe ceux q)ºi 
résistent le plus longtemps sans avoir d'attaque de fièvre ca- 
ractérisée, subissent une profonde détérioration plºysbpºe, 
aussi bien que ceux (Ille la maladie secoue violemment. L'or- 

ganisme finit par été e complètement miné par la malaria. On 
peut voir lui honnue vaquer àsesaffaires. l'air parfaiten)ent en 
santé; au boit d'une de. ºni-heure. il sera [ont à fait anéanti. 
Et c'est dans de telles conditions gnon construit les chemins 
(le fer au sud de l'Afrique !A mesure que le pays est ouvert et 
occupé, la fièvre diminue certainement et peilt même dispa- 
raître, mais quels terribles sacrifices exige sº disparition. On 
lut, dit cependant que cette fièvre dn ýilati est identique ;: º 

' Silali, nom d'un affluent de la rive gauche de l'Olifant, dans la partie Nord-Est dit 
Transvaal, non loin de la chaine de montagnes qui porte le nom de Murchison Ran- 

ges. Voir dans le Bulletin de la Snri, té Verre/rcileloise de Géographie, tome VIL. 
i892-lti! ta, le récit. de voyage de M. Schlifli intitulé : l)e Valdezia à Louren! 'u Mar- 

ques. Cette rivière a donné son non à des mines d'or importantes et à un chemin de 
fer, actuellement en construction, qui reliera ces inities d'or à la ligue Lourez(, ç 
Marques-Pretoria. Le nouveau chemin de fer quitte la ligne principale à Krokodile 
l'art, à quelques kilomètres de la frontière portugaise et aboutira à Leydsdorp, par- 
courant ainsi une distance d'environ 2: >O kilomètres à vol d'oiseau, à travers une con- 
trée basse, malsaine, presque inhabitée, et infestée de la mouche tsétsé, dont la pi- 
giue tue le bétail. 
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Belle qui règne partout sur les côtes orientales et occidentales 
rte l' Afrique 1. 

C'est avec plaisir (laie nous laissons ce sujet de côté four con- 
tinuer notre voyage le long de la côte.. Notre satisfaction, en 
respirant le pur ozone de l'air de nier, était d'autant plus 
grande que nous avions encore présentes à notre souvenir les 
figures pôles. presque livides, de la plupart des Portugais de 
Delagoa May. Le lendemain, nous arrivions à Inhainbane. Vit 
dei navire, lnhambane est l'un des plus jolis ports de la côte 
orientale. La ville est dans une situation des plus pittoresques. 
au niilieu des palmiers qui s'élèvent bien haut au-dessus des 
maisons et forment un magnifique fond de tableau. C'est exac- 
tement, comme les gravures (le naissions qu'on noirs montrait 
quand nous étions enfants, remarqua un des passagers. In- 
haulilnine est un ancien établissement portugais; on y compte 
plusieurs maisons de commerce qui exportent en grande quan- 
tité l'huile de palmier, les arachides et l'ivoire. Les premiers 
bàtiments qui frappent la vue sont les casernes, avec l'église à 
barrière-plan. En parcourant la ville, on pourrait se croire dans 
un jardin admirablement cultivé, avec de splendides allées de 
palmiers et d'arbres (les tropiques. A voir une de ces avenues, on 
s'attendrait à apercevoir à l'extrémité une villa ou un chô- 
teau. Au lieu de cela, vous ne voyez (_lue des huttes indigènes". 

Toutes les huttes sont bien Iv Lies et ont l'air d'ètre mainte- 
unes en parlait état de propreté. On constate une certaine 
Variété dans le mode (le construction, quelques-unes out des 

enibrusnres ale tome e'n iiru onnerie. peinte vii bleu ou en 

' La liev rc inalavieuue est en effet è peu près la même partout oit elle règne. Sou 
duré de gravité dépend des circonstances dans lesquelles se trouve le malade ; lutant 
et peut-être plus que des différences de climat. Les caractères alarmants qu'on a 
constatés au Silati s'expliquent tout naturellement par le fait que tous ceux sur les- 

quels portent les observations médicales sont des hommes astreints è un travail fati- 

gant, au grand soleil, sans installation convenable, dormant sous la tente ou dans des 

huttes indigènes, ayant nue alimentation uniforme, à peine quelquefois le nécessaire, 
à cause de la difficulté des transports. De plus, la remarque a souvent été faite (file 
le climat est rendu beaucoup plus malsain par les travaux de creirage et de terras- 

sement que nécessite l'établissement d'un chemin de fer. 
sA Lrnirent"o Marques, par contre, les indigènes n'ont plus le droit d'habiter sur 

le territoire de la ville, à moins que leurs maisons ne soient construites h l'euro- 

péenne. Aussi se sont-ils tous réfugiés de l'autre cité de la colline qui domine lit 

ville et dans le marais avoisinant. 
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chaurois: toutes ont de grandes portes d'entrée 1. Ici et là nous 
vigies des femmes très occupées à des travaux domestiques; 

elles faisaient des nattes et (les paniers. La plupart de nues lec- 
teurs ont vu sans doute des images représentant de grands 
taliniers, avec des indigènes grimpant le long du tronc nu pour 

recueillir les noix de coco. Ils se sont probablement demandé 
comment ils pouvaient s'y prendre pour ne pas dégringoler. 
Mon admiration diminua quelque peu à Inlhainhaue quand 
je constatai que le tronc était couvert d'entailles. Cependant 
je ne conseillerais pas à ceux qui ont le vertige d'essayer de 
cet exercice. 

lnliamhane pullule d'indigènes et, pour autant que j'ai titi 
m'en assurer, il Qy a qu'une seule daine européenne clans la 
localité -'. C'est la femme de M. Richards, un missionnaire amé- 
ricain, qui n'occupe la station que provisoirement. M. Agnew 
étanit le liiissonnaire en titre : i. Quoique n'étant de retour 
d'Annwrigtte (lue depuis une ou deux semaines, MI'°e Richards 
était en plein dans son oeuvre, et elle nous a paru étie heu- 
reuse de voir des visages blancs lorsque nous soiumes entrés 
durs la salle d'école où elle s'occupait avec amour d'un grand 
nombre d'enfants cafres. Nous la trouvâmes charmante et 
notes ne parues nous empèeher d'ètre vivement impressionnés 
lai le sacrifice que font de telles femmes en renonçant r leur 
hoirie, <i leurs amis et à tout confort pour annoncer l'Évangile 
à tes enfants noirs. Souvent ces derniers semblent ingrats, 
suais certainement. parmi beaucoup de sujets de décourag 
suent. il doit y avoir ici et là un rayon (le soleil polir recoinpen- 
ser un travail semblable. Assurément les gens qui, coin mue hile 
I{icliards. pou rsuivent un but aussi élevé. méritent le succès.,. 

Par opposition aux huttes ordinaires des indigènes, construites eu roseaux plâtrés 
à l'intérieur et n'ayant pour porte qu'une ouverture de -A it 71) centimètres de hau- 
teur, oit l'on ne peut guère entrer qu'en rampant. 

' I. es dames européennes étaient aussi très rares ii Lourenço Marques jusqu'à ces 
dernières années. Mais maintenant les m irchauds craignent moins d'y amener leurs 
Munies, ce qui contribue it relever un peu le niveau moral de la population . 

' Lat mission à Inhantbane a été entreprise d abord pair la grande société améri- 
caine connue sous le nom d'Aencrirun Board, et M. loubards a été l'un des pion- 
nirrs de ce chauup de travail. Récunment, M. Aguew a été envoyé par les métbodis- 
lt' priluitils d'Atnéérique et il restera seul sur les lieux., l'. I rnerican Itoard s''tatnt 
décidé it retirer ses ouvriers. 

' Depuis que ces lignes ont été écrites, on a appris la mort de M'`8 Hüchards, sur- 
e une en septembre I890, it la suite d'une violente attaque de fièvre. 

Z 
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Le ]port auquel nous allons arriver intéresse vivement l'Afri- 
que australe, et il est probable que beaucoup (lu personnes dans 
la Colonie du (: ap aimeraient mieux qu'il n'esistàt pas a. Ici 

encore, il faut compter avec les Portugais et. jusqu'à présent, 
ils se sont montrés disposés à favoriser les progrès de la civili- 
sation et dit commere, en ce qui concerne le port (_le flaira. 

Quoique le port n'ait que deux ou trois ans d'existence, l'en- 
trée en est reauargauableinent bien indigiiée. Il y a, si j'ai bonne 
mémoire, sept bouées et elles ont été si bien placées que Bais 
passe déjà peur titre le port le meilleur et lu plus facile de la 
cote orientale. Les choses étant ainsi. nous feines fort surpris 
cl«apprcrndre que le li((iseý" =' m'ait, quelques jours auparavant, 
touché. le fend à trois reprises. Le capitaine accuse l'adminis- 
lialion du port, mais les capitaines d'autres vaisseaux ne sont 
pas d'accord avec lui et assurent avoir toujours trouvé une 
profondeur sullis, uate. Il faut remarquer que le haiscý- est de 
dimensions plus considérales que les vaisseaux qui entrent gé- 
ni, raleaneut dans le port. Au contraire des autres ports de la 

'( te. blaira. vu de la aner. ne présente rien de frappant. Il est. 
dans une situation très basse et l'on couiprenil qua les inon- 
dations de l'année dernière y aient eansé des dommages con- 
sidérables. oui prend actuellement des précautions pour éviter 
à l'avenir des calanIités seu; blUbles. on construites particulier 
nne sorte de Que en perches de palétuvier Munies ensemble 
et munies de soutiens. On suppose que la marée amènera du 

sable, qui passera ,. u travers de la barrière et s'am assera der- 

rière, formant ainsi. avec le tempm une sorte de dune. (, e travail 

se fera sur une lungIleiir (le plusieins kiluner'dres. 
Pour une localité fondée si récemment, ou est surpris de I'é 

tendue de la ville et du grand nombre de laltisaents qu'lle 
renferme. Je m'étais attendu à ne voir qu'un baanean dissé- 

miné avec, ici et là. quel lues chantiers et, au lieu de cela. le 

1l aira doit, en ell'et, son existence :r la proximité (lit pays des Macliona qui est en 
bonite voie d'ètre colonisé par la Compagnie de l'Ai' i lne dit sud i'Nnul/r .1 

/riveur 
l. 'hnrb red Cnnrpurri/). dont M. Cecil ltlrodes, premier Ministre de la Colonie du Cap, 

est l'adrninishmtenr. Si le port de flaira n'existait pas, tout le trafic a destination de 

ce pays devrait se faire par le clic min de fer du Cap ir Kimberley et au pays des flr- 

ehuana. 
Navire appartenant ü la Ueulsche Ost-. 1 /"iku Litt il' qui, depuis deux ans, fait titi 

service mensuel de Ilamburg ü Natal, en passant par Lisbonne. Marseille, Naples, 
l'isthme de Suez et tous les ports de la côte orientale de l'. \Il iyuc. 
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nie trouvai en face d'une ville de dimensions fort respectables. 
bàtie sur un plan unique avec de nombreux magasins, des édi- 
fices publics, des hôtels. etc. Naturellement, l'architecture en 
est encore à l'âge du fer, mais, par-ci par-là. le provisoire fait 
déjà place à des constructions définitives a. Naturellement, 

pour le quart d'heure, il n'y a que du sable dans les rues, suais 
le trafic est facilité par un chemin de fer Decauville qui trans- 
porte les marchandises de la douane à destination. Les piétons 
n'ont pas été oui liés, car des trottoirs rudimentaires sont ou 
construction. 

. l'eus le privilège d'ètre présenté au griv: rnbýur, h coi nel 
Machado dont, depuis trois ans, le norn a été si fort en évidence 
dans toutes les affaires de la côte orientale' Nous nous en- 
tretinmes de divers sujets concernant ses fonctions, et je re- 
marquai bien vite combien il s'identifie avec le pays qu'il gou- 
verne. Il a évidenrrnent foi en l'avenir de Raira et. s'il avait à 
sa disposition (les fonds illimités. ou seulement un budget lien 

stable, il serait homme à entreprendre immédiatement des tra- 
vaux considérables poau, le développeurent (lu pays. Htant don- 
nées les circonstances actuelles, il fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour rendre flaira plus habitable et. pour le reste, il 
en est probablement réduit à contempler avec regret des plans 
fort beaux sur le papier, avais irréalisaIdes. 

Au cours (le rua conversation avec le gouverneur, j'aplanis 
qu'il avait déjà consacré cane somme (le cent mille francs à 
l'aménagement du port ; il a l'intention (le llauaéliorer pour 
permettre aux navires d'y entrer (le nuit. Il s'agirait d'éclairer 
les bouées (lui en marquent rentrée ait moyen (le la lumière 
électrique, qui serais transurise de la plage. Un autre projet du 

' Iletnarquons qu'à Lourenço marques, les constructions enfer galvanisé sont 
interdites depuis deux ans dans la ville basse et ne sont plus tolérées flue sur la col- 
line. 

s< Le colonel 11, ichado arriva en Afrique en 1s! 10, ayant pour mission de diriger l'ex- 
pédition chargée de délimiter la frontière du Transvaal. 1l avait à peine commencé 
ce travail qu'eut ordre du Cabinet de Lisbonne l'envoya i lei ombigne comme gou- 
verneur général. Il remplit ces l'onctions épineuses pendant toute la durée du conflit 
anglo-portugais qui prit lin en 'l I. Il abandonna alors le service officiel pourdeve- 
tiir l'un des administrateurs de la Compagnie de \lorambulue a laquelle le gouver- 
nement portugais a cédé l'administration de toute mie province et dont l'une des eu- 
t"eprises est l'ouverture dit port da flaira et l'établissement d'au cheutitt de fer qui 
r liera ce part : ii contrées de Marica et de Mactona. 
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gouverneur est la construction d'un pont sur l'anse (lui, actuel- 
lement, partage la ville en deux parties et qui ne doit pas con- 
tribuer à la rendre salubre. Dette anse sert de port aux bateaux 
à voiles et à raines. qui y trouvent un abri sûr. C'est là aussi 
qu'on monte le bateau à hélice le Ci"ocodile qui, avec le Iiin2- 
berley, servira à transporter les passagers et à remorquer les 

. 
barques chargées de uarchandises sur la rivière Pungwe jus- 
qu'à E'ontesville. où commence le chemin de fer'. 

.1 ai pris toutes les informations possibles au sujet de ce elle- 
min de fer (lui est destiné à ouvrir la route de l'intérieur jus- 
qu'au Zamb ze, à travers le pays des Manica et des Nlachona. 
L'existence d'or exploitable a été constatée dans ces deux 
vastes contrées, soit dans des roches. soit dans des dépôts d'al- 
luvions. 5ofala, lozongoza, Massikessé, Uhimoio; 5abi et ('au- 
tres districts seront desservis. On m'a assuré que les domma- 
ges causés au chemin de fer par les inondations de l'année 
dernière n'ont pas été aussi sérieux qu'on l'a prétendu. La ligne 
est très étroite, n'ayant qu'un écartement (le deux pieds anglais 
(soixante-un centimètres) entre les rails, mais elle est capable 
de transporter une quantité suffisante de marchandises avec 
une vitesse d'environ seize milles à l'heure (un peu plus de 

vingt-cinq kilomètresl. 
Le chemin de fer est déjà ouvert sur une longueur d'environ 

quarante milles (soixante-quatre kilomètres), et les travaux (le 
terrassement sont très avancés jusqu'au li. ý°1e mille (10'i010 kilo- 

mètre ). Un autre tronçon de trente-cinq crailles au delà de C hi- 

moio a été confié à un ingénieur qui compte pouvoir livrer ]a 

ligne au trafic vers le mois d'octobre. On venait aussi (le rece- 
la nouvelle de l'arrivée d'ingénieurs chargés de lever les 

plans du tronçon entre Umtati et Salisbury. 11 reste cependant 
un troncon à construire entre Chinaoio et la frontière de la Com- 

pagnie de loi anahiý_lue ='. 

1 Le Crocodile a fait naufrage sur la rivière au mois d'octobre, dans un de ses prc- 

miers voyages. 
2 C'est eu juin 1893 que notre auteur recueillait ces renseignements. Les journaux 

d'octobre de la noème année ont apporté la nouvelle que la ligne avait été ouverte le 

Io du mois, de Vontesville 1i la frontière de la Compagnie de Moc; ambiquc, sur un 

parcours de 75 milles. Ou ne parle plus, par contre, du tronçon au delà de Chimoio. 
un service de diligences a été organisé au mème moment pour conduire les voya- 

;; eurs du terminus ià bort Salisbury par Cliiinoio et limtati. A partir de Chimoio, ce, 
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Là aussi, connue ait Silati, la fièvre a exercé ses ravages et 
souvent ralenti les travaux. M. un des entrepreneurs, 
a déployé une énergie surhumaine. _llènle quand il était pres(_liie 
tié<tti par la fi ivre, il dirigeait les travaux et mettait lui-un; tne 
la train à 1'e. cuvre. Pendant ]'inondation, il dut travailler avant 
de l'eau jusqu'à la ceinture; c'est grâce à son ênergie (tir(! lus 
dégîits n'ont pas été plus considérables. Il ]'a payé cher, car nous 
le vinles venir sur I I/i'icaic pour un voyage (le repos dans nit 
état de débilité tel que ses amis de Natal ne l'auraient pas re- 
connu. L'ingénieur en chef du département des machines a 
aussi l'ait preuve d'une véritable bravoure. 11 a rempli souvent 
l'office de mécanicien sur une lucontotive, pendant quinze ou 
vingt heures consécutives, tous les hommes cnpabies de faire 

ce travail en étant eºnpèchés par la fièvre Il semble que la fiè- 
re est beaucoup plus dangereuse dams l'intérieur du pays quà 

Imbu incile. 
four le tnoinent, le déchargement des navires se fait au 

moyen de gabares et de barques. Quant aux passagers, ils sont 
transportés à terre dans des canuts cl. si la marée est basse, la 
dernière pmutie du trajet doit se faire sur les épaules des indi- 

gènes, ' Le colonel \lachadu espdre construire, sans tarder, des 

quais convenables pr s des bàtiutents de la douane. 
Il est intéressant de noter en passant que toutes les fonctions 

iti, purtant. es sont remplies par des Anglais, sans doute à cause 
des fonds anglais considérables engagés dans la Compagnie (le 

Les relu'esýýnhtnts de la compagnie sont sûrs qu'un brillant 
avenir est rý'set'vé à Paira. l'entrée naturelle des riches districts 
de Mm i ça et de Machona; ºnais j'ai entendu une opinion diffé- 
rente de la bouche d'un des marchands établis sur les lieux. Le 
cututuerce local, rte . lit-il, sera presque nul, le pays étant à peu 

diligenves profilent il'iuuý bonne route qui a été laite par M. Selotts. Ou e. père avant 
peu pouvoir I; tire le voyage de Raira à Salisbury en 711 ou 75 heures. Mais ce ne sera 
pas sans risques, puisque. dans mie seule semaine, eu octobre, trois hmmwrs ont été 
dévorés par les lions sur la voie ferrée. L'tnt des premiers voyageurs qui aient profité 
de la ligne a été M. Rhudý's Ini-mèrnc, eu route polir se rendre sur le théâtre de la 
guerre rnlve la l; ltorb'Pý? ( Cýuitfntýtr/ et LUbettguiit. Ajoutons que, d'après les der- 
mères infurntatinns, on , omet ., , 

'"rienserrtemt à relier Salisbury à L'air t par un servie. 
télégraphique. 

t Il en est de tnéme à Delagoa Lay. La scène est parfois très amusante, tuais c'est 
flirt peu eomunuile pour les dames. 
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prés inha1)1té tt cause de la malaria. huant au commerce (le 
transit, les habitants n'en bénéficieront pas, car il sera presque 
tout entier entre les mains de négociants de Natal et du Cap. 
Tandis que les droits d'entrée sur les marchandises en transit 
ne sont que de trois pour cent, ceux Blue paient les denrées 
consoruinées dans le pays sont exorbitants, ce qui ne contri- 
buera guère au développement de la ville". 

Partis de flaira le vendredi après-midi à trois heures trente 
minutes, nous arrivions à Quelimane le samedi matin. Nous y 
passâmes le samedi et le dim anche, jouissant de l'aiwable, bus 
pitalite du consul anglais et de sa compagne, les seuls ressortis- 
sants britanniques établis dans la localité. :, a ville est extré- 
tnement jolie, la plus jolie peut-étre (le celles que nuits avons 
visitées. Le plan en est Itiem connu, les rues sont macadamisées 
et les sentiers des piétons bordés d'arbres. Les palmiers abon- 
dait partout. 

Il yaà Quelimane plusieurs bâtiments fort respectables, et 
tous, comme du reste dans les autres ports de la côte orientale, 
ont des murs d'une grande épaisseur. Ici, à Durban. avec nos 
murs de briques de neuf pouces d'épaisseur, oit nos parois de 
buis et (le zinc nous n'avons aucune idée dtt confort qu'offrent 
ces maisons orientales. Mènte quand la température extérieure 
estIritlante, leschambresdetueurelit fraiches. Les fenétres sont 
enfoncées dans la tmwa lle et lOotée, ées des rayons bridants (il 
soleil. Les toits sont en tuiles et les planchers en briýfues de 

toutes formes et de toutes couleurs. On ne voit nulle part de co' 
entassa ents de brimborions de toutes sortes flue fulls prodi- 
guons tant dans nos maisons anglaises; main, les ; ttueublc. 
ment, sont simples et commodes et des rideaux légers et de 

couleurs variées ajoutent enture à l'apparence orientale des 

appartements. Dan:, ces villes portugaises de la ci'rte est, les 

gens s'adaptent certainement ans conditions cliutatéri rites lit 

pays beaucoup mieux que nuits à Dtul: r, ut. . l'ai parlé de l, lti- 

ments respectables; . 
j'en ai vit tin, par exeruple, qui a cuule'e 

à son propriétaire la jolie so"n"ne de trois cent titille francs 

' Ces droits sont probablement les mômes qu'in Delagoa Itay, oie les conserves ali- 
mciitaires. qui t'urin(, nt la base de l'alimentation, paient un droit de 100 rois (51) cen- 
limes) par kilo, emballage compris. Pour beaucoup de mareliandises, cela représente 
le 11) o. En octobre ei novembre, les alhaire étaient presque nulles à Baira, sau, 
doute à cause de la guerre qui sievissnit outre Lobeugnla et la (: harf'rvréW I; umýuýNy. 
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Yaruai ! es b: Ciments publics de Queliuaam, se trouve taie 
vaste caserne four l'artillerie. actuellement en voie de Con- 
struction, avec une muraille en pierres tout autour. En face du 
port s'élève l'église catholique, munie de deux tours. Il v :a 
nn ou deux hôtels convenahles. Mais ces myriades de rein qu'il 
faut payer pour une bouteille de vin ou pour l'objet le plus 
simple. ont le don de vous embrouiller quand vous n'avez en 
hoche que de l'argent anglais! Naturellement la monnaie an- 
glaise est acceptée, mais c'est fort aiuusant de voir M. Boni- 
face se livrer à rte longs calculs de réduction sur une feuille de 

papier grand format, aidé d'un ami qui sait un on deux mois 
d'anglais. 

Un trait curactéristique de Quelimane. ce sont les inncliilli,. z 
(laalanquinsl, qu'on voit circuler datas toutes les rates. La auarcie, 
brisée et en zigzag des huit ou dix laorteairs vans donne l'irn- 

pression qu'on doit être installé fort peu confortableinent 1 de- 
dans, et un novice suggérerait atm porteurs l'idée de marcher 
au pas. Mais, s'ils le faisaient. à hi longue le mouvement devien- 
drait intolérable, tandis que la marche brisée rend le pulanaquin 
confortable. 

Le commerce de détail est entre les mains ales inévisddes 
Hindous. qui s'introduisent partout sur la côte orientale de l'A- 
frique. C'est chez eux qat on se procure les fameuses chaises de 
13orubav, minuties de bras extensibles. Nous avons eu jusqu'à 
dix-huit de ces chaises sur le pont de Quand elles 
étaient vides, on aurait pat se croire dans nu magasin de 
meubles; une fois occupées, les dix-huit paires de souliers 
au niveau des tètes faisaient penser à un étalage (le cordonnier. 

Le commerce d'exportation est alimenté surtout par le caout- 
cliouc et les graines oléagineuses. Mais il vient de s'établir, à 
quelque distance dams l'intérieur, dans une localité du nom de 
1lopca, une industrie dont le port compte profiter. Lest une 
fabrique de sucre établie par une compagnie portugaise ruais 
eXploitéie surtout par des A urilais, dont plusieurs sont originaires 
de Natal a. La production est d'environ dix tonnes par jour: ce 

t Natal lui-méme produit dit sacre ont la quantité va en augmentant d'année en 
année. Mais les gens de Natal. it leur tour, ont appris des Mauriciens la culture de la 

canne it sucre, lite Nlanrice l'onruiss nt la plus grande partie du sucre qui se cou-- 
somme dans l'Afrique au, trale. 
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produit s'exporte à Lisbonne. La compagnie possède une vaste 
étendue de terrain admirablement apprul_ýrié à la culture de 
la canne à sucre et la main-d'oeuvre. est fournie à bas prix par 
la population indigène. . l'ai vu un échantillon de ce sucre qui 
nie semble être de très bonne qualité. 

Outre le navire allemand l'E ni et une corvette portugaise, 
il y avait dans la rivière un bon nombre de (iltutcs. Ce sont des 

embarcations qu'on employait autrefois pour le commerce (les 
esclaves 1. Elles peuvent filer très rapidement sous le vent, 
niais elles doivent être difficiles à diriger. On raconte que, 
lorsqu'un navire rie guerre anglais est en vue, un arbore le 

pavillon francais, tandis que, si le navire de guerre est franeais, 

un arbore le pavillon anglais, spéculant ainsi sur les suscep- 
tibilités nationales pour éviter les poursuites. C'est peut-être 
un conte, mais, quoi qu'il en soit, les négriers sont loin d'avoir 

complètement disparu des côtes d'Afrique. 
Les passagers pour Blantyre et le lac Nyassa, qui ont à re- 

monter le /, ambère et le Gibiré, auraient (lÛ nous quitter au 
port (le Guindé, situé plus au sud, sur un bras du Zambèze' 

mais est trop grand pour entrer dans la rivière, aussi 
transbordèrent-ils è Quelimane sur un remorqueur qui devait 

les conduire à destination. Guindé. à ce que j'ai entendu dire, 

est un tris joli endroit qui se développe rapidement. C'est pro- 
bablenient le port de l'avenir pour le centre de 1'Àfriq. tue. La 

compagnie Rennie3 dont les vaisseaux sont construits de ma- 

nière à pouvoir entrer dans la rivière, y amène une grande 

fluantité de marchandises et pourra bientôt prendre au retour 

(les ch argenments de café et de sucre provenant de l'intérieur. 

Il se manifeste (le toutes parts un intérèt grandissant pour 
l'Afrique centrale. Au lieu d'une peignée d'Européens, il y 

1 Au temps de la traite, Quelimane était un grand marché d'esclaves dont le Brésil 

formait le principal débouché. (Reclus, Nouvelle Géographie l universelle, vol. XI II, 

p. 690. ) 
2 Quelimane est situé sur un estuaire qui semble être la branche septentrionale du 

Zambèze, mais qui, en réalité, ne communique avec cette rivière qu'à la saison des 

hautes eaux. ( Reclus, ouvrage cité, p. ti51-655. ) 

a Plus connue sous le nom de Ligne de vapeurs d'Aberdeen (Aberdeen line of 

. steamers). Cette Compagnie fait le service pour marchandises et voyageurs d'Angle- 

terre aux ports du sud et de l'est de l'Afrique. Ses vaisseaux sont moins grands et 

marchent moins vite que ceux des grandes compagnies de l'Unions et du Castle, mais 
ils présentent l'avantage du bon marché. 
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aura bientèt là une population plus compacte. Iles éurisrants 

arrivent constannnnent et l'on s'aperçoit qu'une période d'ac- 
tivité énergique a commencé pour ces contrées. Aux environs 
de Ztuuho et (le Blantyre, les cultures de café s'établissent sur 
une vaste échelle et promettent beaucoup. On plante aussi nu 
grand nombre d'arbres. Plusieurs propriétés sont innnu uses. 
et (le vastes terrains propres à la culture restent encore inoccu- 
pés. Les indigènes sont généralement paisibles, à l'exception 
d'un chef qui occupe une forte position dans les colonies, 
et qui, sans tarder, devra étre réduit à l'impuissance. 

Les voies de conitnttnication sont une preuve (le la rapidité 
avec laquelle le pays est ouvert. On procède actuellement à la 
pose d'un télégralaue qui ne tardera pas à relier 11'ort Salisbury. 
dans le pays des 1lachona avec Blautore, aux portes de l'A fri - 
que centrales Une compagnie s'est formée pour faire, au moyen 
de toute une flottille d'eutharcatiotrs, les transports par le /ani- 
héze et le (. tiré. (nette cotupagnie a des plans très vastes. Elle 

ne sera pas satisfaite de desservir 'l'ete et Cuirouro, tuais elle 
compte bien arriver jusqu'au Nyassa. Pour un avenir plus loin- 
tain, elle a dons son progatnute le lue'l'angýutý ika, puis les lacs 
ýluerl l: duuard Nvanza et Albert Nvanza, avec des etnluran- 
elieurents pour Zanzibar et le lac Victoria \vanza. Un parle 
aussi ('l'une compagnie qui se formerait en Angleterre pour 
construire nu chemin de fer reliant Guindé on (Ittelintane an lac 
Nyassa, niais sur les lieux on trouve l'idée absurde car, inénte 
s'il était possible d'établir la ligne, elle ne pourrait rivaliser 
avec les transports par eau. Du reste, sur un espace de bien 

(les milles à partir de la côte, la contrée n'est qu'un vaste tnurt"-. 
cage où il serait bien difficile ('l'établir une voie ferrée. Un autre 
plan, c'est de construire tune ligne à voie étroite, à travers une 
bande de terrain de peu d`éteudite, (le Mopea tu Zanihèze. afin 

1 Remarquons que Fort Salisburvv est lui-mèmc relié au Cap par le télégraphe. 
D'après les dernières nouvelles, le travail a été commencé le 1oC novembre 1893 sur 
deux tronçons simultanément : Salisbury-7. ambi ze et L'lantyre-Zambèze. Le matériel, 
comportant 440 tonnes pour chaque tronçon, avait été expédié respectivement par le 

chemin de fer de Raira et par le Zambèze et le Chiré. Ces deux tronçons font partie 
du grand réseau transafricain (il frican lranscontinenla1 Telegraph) qui doit réunir 
le Caire é la Ville du Cap et dont l'établissement sera l'oeuvre d'une Compagnie for- 

niée 1 Londres sur l'initiative de M. Rhodes, premier 'Ministre de la Colonie du Cap 

et directeur de la Cltarterecf Contpa, ey. 
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d'employer le port de Ghindé au lieu de celui de llnelitu ane. 
pour l'exportation du sucre et des autres produits. 

On voit par là que l'intérieur de l'Afrique a devant lui nu 
fort bel avenir et qu'une ère d'extension puissante a déjà couu- 
tuencé. Le Cap et Natal ne suit que le bord d'un immense con- 
tinent qui, avec le temps, pourra rivaliser avec le Canada et 
t'Australie. La place ne fait lias défaut. Il ya des perspectives 
de production capables de satisfaire chacun, des ports 
trée, des riviéces navigables. La tuain-dnenvre ne 'flanque las. 
Les voisins allemands, firanc"ais, portugais, assureront une 
concurrence salutaire ; tous sont pi éts à essayer de tirer de ce 
vaste continent ce qu'il lent produire. Les Blancs s'avancent 
graduellement vers Fintérieur. les barrières de la barbarie 
suit brisées; la civilisation et les grandes entreprises doivent 
s'établir en maîtresses dans le pays I. 

Partis le lundi matin de Quelin. ane, nous entrions le mer- 
credi matin dans le splendide port de Moccambique. Comparé 

aux autres ports que nous avons visités, Mocainhique semble 
être une très grande ville d'une civilisation avancée. Les 

grands bâtiments descendent jurlu'au bord de l'eau et la tour 

a cette couleur d'un bleu transparent bien connue de ceux qui 

ont vu Madère. 

Nous nous rendîmes anssitât à l'agence de la Compagnie de 
l'Union, où nous fines grandement intéressés en assistant à 
l'épluchage et à la toise en sacs des arachides, travail fait 

par des indigènes, hommes et femmes. Les arachides sont alu- 

portées en grande quantité de l'intérieur et leur culture sein- 
lie étre une industrie rémunératrice pour les natifs. Ce qui 

nous frappa le plus dans cette visite, ce fut le caractère massif 
des constructions aux toits plats, (lui fournissernt des séchoirs 
trés commodes. L'établissement a un certain cachet « ancien 
inonde », avec ses cours, ses escaliers originaux, ses vestibules. 
ses grandes portes massives et ses pignons ornementés. 

1 Je demande instamment que personne ne voie ici un encouragement à l'émigra- 

tion. Les progrès réalisés dans l'Afrique centrale sont réels, mais à quel prix ont- 
ils été et sont-ils encore obtenus! Dans les circonstances actuelles et pour ce qui 
concerne l'Afrique australe et centrale, la colonisation n'est plus guère possible que 
par l'organe de puissantes Compagnies capables de dépenser des fonds considérable> 
avant de réaliser aucun bénéfice. 
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Nous passàmes la journée èà parcourir file et, quoique ce 
fitt la meilleure saison de l'année, nous trouvâmes la chaleur 
très accablante. On comprend que, pendant, les mois chauds, les 
habitants sortent le moins possible au milieu du jour, préfé- 
rant faire leurs affaires le matin et déjeuner vers onze heures. 
. le ne connais pas les dimensions exactes (le file, mais, dans 
tous les cas, elle est fort petite et chaque pouce de terrain est, 
occupé. Il faudrait étudier à fond l'histoire de Moçanibigne 
pour comprendre la raison (l'être de si nombreuses construc- 
tions. (jette localité a dû avoir autrefois une très grande 
importance et le terrain une valeur considérable, si on en 
juge d'après les constructions hautes et massives entre les- 
quelles les rues ne sont guère que d'étroits passages. bans 
la partie commerçante de la ville, il ne semble pas qu'il y ail 
une seule maison de petite dimension. De chaque côté de la 
rue s'élèvent de solides constructions de, pierre à trois étages 
sans aucune devanture, car un craint la chaleur; les fenêtres 

sont même garnies de barreaux. 
On s'expliquera mieux cette apparence particulière de la ville 

si l'on se rappelle (lue llorumbique existe depuis deux ou trois 
siècles. En contemplant ces rues étroites et sinueuses, ces bâti- 
monts massifs et de forme antique. l'aspect tranquille, ahan- 
donné nrérue defla ville. l'imagination n'a pas besoin d'être sol- 
licitée beaucoup pour évoquer (les scènes semblables à celles 
des Mille et 'tue '\ruils. Un vénérable et patriarcal Haroun-al- 
llaschid pourrait fort bien avoir parcouru ces rues., distribuant 
ses faveurs et protégeant ses gens. I, a sorcellerie, une luxure 
tout orientale et l'esclavage, ont dû régner ici en nrritres. 
'foute imagination à part, la construction d'une ville semblable, 
sur cet îlot, loin de tout autre centre de eivilisation, a (lu coûter 
des soºniucs énormes. D'où et comment selesest-on procurées :' 
Je laisse au lecteur le soin de trouver lui-même la réponse à ces 
questions. Parmi les bùtirrrents publics, le premier en iinpor- 
lance est la forteresse, qui semble ètre construite sur un rocher 
de corail.. l'entrée, nous rencontrànms une troupe de eundaum- 
nés ayant lotis une boucle à la cheville; sans doute pour les lier 
les uns aux autres, car, plus tard, nous vîmes plusieurs escoua- 
des de prisonniers travaillant liés ensemble de cette fa(. -on. On 
non,; conduisit d'abord (]an,, une vaste coin- intérieure entourée 
de casernes et de bureaux, puis, suivant notre guide, nous es- 
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caladâmes peu à peu le rempart et examinâmes les nombreux 
canons qui commandent la mer de tous les côtés. Ces canons, 
loin d'être semblables, appartiennent à tous les âges pos- 
sibles. Nous mîmes beaucoup de temps à faire le tour du som- 
met de la forteresse, qui présente plusieurs points de vue ma- 
gnifiques. C'est certainement une place très forte, mais je laisse 
aux militaires le soin de décider si elle serait à la hauteur 
d'une attaque dirigée avec des engins modernes. Cette forteresse 
sert aussi de prison, les condamnés pour délits graves étant 
envoyés à Moralnbique de toutes les possessions portugaises de 
la côte orientale. 

De la forteresse, nous allâmes au cimetière en passant par 
les quartiers indigènes qu'une bonne et large route coupe en 
deux. Les cases sont carrées ou rectangulaires et construites si 
près les unes des autres que les toits semblent se toucher au 
point qu'on se croirait entre des bancs de foire achalandés. Il 
doit y avoir au moins deux mille cases (le chaque côté de la 
route, un véritable amas d'habitations sur un petit espace et, 
malgré cela, les alentours semblent être propres. Quant à l'in- 
térieur, je ne puis rien en dire, ne m'y étant pas aventuré. 

Le cimetière est situé à l'autre extrémité de l'île. Sauf une 
exception, il ne présente rien de caractéristique, mais l'excep- 
tion est frappante. Près de la chapelle, nous remarquons une 
sorte de bâtiment carré sans toit, avec un escalier étroit con- 
duisant au sommet des murs. Poussés par une curiosité bien 

naturelle, nous y montons à tour de rôle et que voyons-nous ' 
Un vrai charnier! A quelques pieds au-dessous de nous est un 
entassement d'ossements humains et de crânes. Je ne pour- 
rais dire combien il y en avait; mais c'était un spectacle affreux 
que tous ces crànes nous regardant de leurs orbites vides, leurs 

rangées de dents pour la plupart fort bien conservées, et repo- 
sant sur un lit de tibias, de fémurs, de côtes et autres portions 
(lu squelette humain. Le terrain est si précieux qu'il faut l'éco- 

nomiser, même au cimetière. Ces ossements sont retirés du sol 
à mesure qu'on creuse de nouvelles fosses et jetés dans cette 
vaste cuve où ils sont traités à la chaux. 

A notre retour, nous passâmes près du beau et vaste palais 
dugouverneur général, que nous n'eûmes malheureusement 
pas le temps de visiter. L'hôpital aussi est un vaste bâtiment 
qu'on agrandit encore. 11 doit sa forme actuelle au colonel Ma- 
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chado et certainement il lui fait honneur. Dans la partie cen- 
trale de l'ample façade à laquelle on arrive par un large perron 
se trouve un beau fronton supporté par des colonnes. Deux 

grandes ailes complètent la façade et le bâtiment, clans son en- 
semble, forme un carré imposant. Il doit avoir coûté plusieurs 
milliers de livres sterling, car les murs sont très épais et à l'in- 
térieur aussi rien n'a été ménagé. C'est le plus bel hôpital du 
sud de l'Afrique, le second étant celui de Johannesburg. Le re- 
vers de la médaille, c'est qu'un vaste hôpital suppose nécessai- 
rement beaucoup de malades. Vis-à-vis de l'hôpital est la placé 
du marché, où nous ne vîmes que des indigènes bien in- 
férieurs aux Zoulous; ils vendent du tabac, des miches de pain 
fort peu appétissantes, des condiments et d'autres produits. A 

propos des indigènes, ceux de la côte orientale ont l'habitude 
de saluer leurs supérieurs non pas, comme les Zoulous, en le- 

vant la main et en parlant, mais en s'arrêtant et en frottant le 

sol du pied droit, ce qui leur fait esquisser une révérence r. 
Comme dans les autres ports, le commerce de détail est entre 
les mains des inévitables Asiatiques qu'on rencontre dans tou- 
tes les rues. 

Remarquons encore une fort belle cathédrale et, parmi les 

résidences particulières, le consulat anglais où M. Churchill. le 

consul actuel, ne peut pas se plaindre de manquer de place. 
Les articles d'exportation sont, outre les arachides déjà men- 

tionnées, le caoutchouc, la cire et l'ivoire. En fait de curiosités. 
lesplus intéressantes sont des morceaux de corail et des paniers 
fabriqués au moyen de coquillages. Ces objets sont offerts à 
bord (les navires par des indigènes venus dans de misérables 
canots d'écorce qui, non seulement coulent terriblement, mais 
encore semblent devoir être renversés par la plus petite vague. 

Au retour, nous visitâmes de nouveau les mêmes ports et, à 
flaira, une partie de chasse fut organisée le long du Pungwé. 
Quoique le gibier fût abondant et que le roi des animaux fût 
signalé, nous vignes peu (le chose et pourtant les chasseurs 
étaient agiles et alertes. Et vous, qu'avez-vous fait, me deman- 
dera-t-on ? Eh bien ! je revins à l'Africain avec une queue d'élé- 
phant dans la main, et quand je racontai comment cela s'était 

1 C'est la salutation qui leur a été enseignée par les Portugais, comme celle qui 
consiste â lever la main a été enseignée aux Zoulous de Natal par les Anglais. 
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fait, nies compagnons ne voulurent pas me croire. Voici ce (lui 
était arrivé: nous allions tirer sur une paire d'antilopes, quand 
le capitaine Jones aperçut un éléphant. Il fit feu et l'atteignit au 
flanc. à ce que nous crûmes d'abord, tandis que M. Max, un au- 
tre membre de l'expédition, lâchait son coup et l'atteignait sur 
la défense.... La bête en reçut un tel choc qu'elle fit volte-face, 
et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, passa 
comme une bombe devant celui qui vous parle. Je fis un bond 
et attrapai la queue de l'animal qui avait été, paraît-il. disloquée 
par la balle du capitaine; elle me resta entre les nains. Je tom- 
bai sur mon dos, et l'éléphant, satisfait sans doute d'être débar- 
rassé de moi. se retourna et daigna m'honorer d'un coup d'oeil; 
il leva sa trompe vers sa bouche comme pour nie lancer un 
baiser d'adieu et se retira. Ces faits sont véridiques, veuillez 
bien le croire. 

Nous rentrâmes à Durban sans autre aventure, fort satisfaits 
de notre excursion. mais plus satisfaits encore de revoir notre 
home, sanatorium naturel du pays que nous avions visité. 
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LOURENCO MARQUES, VUE DE L'EST 

LOURElTÇ, O MARQUES 

l; on%érence donnée à Neuchcitel le 5 %évrier 189â, 
IOr-ý anniversaire de la /bndation de la Soci(-té Veucluiteloise (le Géographie, 

par faul ßerthoud, missionnaire ià Lourenço Marques. 

Mesdames et Messieurs, 

lien Glue j'aie eu l'heureuse fortune de faire par nier le tour 
complet du continent noir, vous ne vous attendez pas à ce que 
je vous convie à entreprendre avec moi un aussi long; voyage. 
11 vaut mieux raccourcir notre itinéraire, puisque l'imagination 
est capable de suppléer à tout. Transportez-vous, en pensée, à 
l'extrémité méridionale de l'Afrique, à son anale sud-est. C'est là 
que nous trouvons Pot-Élizaletla, la seconde ville sud-africaine 
après Capetown. De là notre navire va remonter vers le nord, le 
long de la côte orientale. Pendant deux jours nous voyons, au- 
dessus du bord surélevé et uniforme du continent, des prairies 
verdoyantes et des coteaux en pente douce qui s'élèvent par gra- 
dins du côté de l'intérieur. Par-ci par-là, on distingue des trou- 
peaux de bétail dans ces vastes pâturages; quelques fermes 
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plus ou moins grandes nous montrent que ce sol appartient à 
des propriétaires civilisés. Au bout du second jour, les monta- 
gnes apparaissent à l'arrière-plan et la côte devient plus acci- 
dentée. Voici bientôt un port de mer, c'est Natal, que les An- 
glais appellent Dti7'ban. Nous serons frappés de voir ici le pays 
entièrement cultivé. C'est la «colonie-jardin », thegarde) -colouil, 
comme on désigne volontiers la Natalie en langage sud-africain. 
De vastes plantations de canne à sucre, de thé, de café, d'a- 
nanas, couvrent les vallons et les coteaux. Au delà, nous 
apercevons de grandes montagnes isolées, dont un grand nom- 
bre affectent la forme de tables horizontales. Pendant quelques 
instants nous admirons les derniers feux du soleil, les rayons 
empourprés qui se jouent dans les vallées et dessinent avec net- 
teté le relief des sommets. Puis le voile de la nuit couvre tout de 
son ombre. 

Un nouveau jour se lève. mais c'est pour nous causer une dé- 
ception. Le jardin a fait place aux solitudes arides. On ne voit 
plu s, c'est le cas de le dire, qu'une côte plate` et (le vastes éten- 
dues de sable roux, où végètent quelques misérables buissons. 
Puis voici les dunes, amoncellements de sable que les quatre 
vents se disputent tour à tour et sur le flanc desquelles quelques 
rares buissons réussissent à s'accrocher. Pareilles à une bordure 
festonnée le long de la mer, ces dunes, qui se suivent et se res- 
semblent, sont monotones et désolées; c'est un paysage brûlé 

par l'ardeur du soleil. Toute la journée pareil spectacle s'offrira 
a nos regards. 

Le soir, ou bien le lendemain matin, le navire dépasse le. 2(il' 

parallèle. Bientôt, quel'est notre étonnement! Le terrain nous 
manque !... non pas sous les pieds, nous sommes sur l'eau. Mais 

au bout d'une dernière dune, la terre cesse, la mer nous en- 
toure de toute part. En regardant en arrière, nous voyons fuir 

une presqu'île étroite; c'est la presqu'ile de Mapoutou, que ter- 

mine l'île d'lnyak et dont nous ne voyons pas le point d'origine. 
Quant au continent, il a disparu. Pour le retrouver, le navire doit 

virer de bord, ou du moins tourner à angle aigu du côté de l'ouest. 
Nous traversons alors l'ouverture de la Baie de Delagoa. La lon- 

gueur du lac de Neuchâtel mesure assez bien la Margeur de ce 
golfe. Au sud, la baie s'étend à perte de vue, car elle a cinquante 
à soixante kilomètres de longueur. Pendant environ deux heures, 
nous marchons vers l'ouest-sud-ouest et nous nous trouvons alors 

0 
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près d'un cap, où des rochers surplombent de trente mètres une 
plage caillouteuse. Ces falaises d'un rouge sombre, supportant 
un plateau incliné où lai prairie est parsemée d'arbres sauvages, 
forment un tableau d'une rare beauté, sous l'azur d'un ciel 
éclatant de lumitre, avec les flots de la mer à leur pied. C'est 
la Pointe Vermeille, comme l'ont appelée les Portugais. 

Au delà de ce cap, nous voyons un bras de mer qui pénètre 
dans les terres et se dirige vers l'ouest-nord-ouest; nous al- 
lons le suivre après avoir doublé la pointe. A peine le navire 
s'y est-il engagé que nous apercevons une ville, à deux kilo- 
mètres devant nous : c'est Lom'en io 1I v(p(es. Le bras denier se 
rétrécit. En face de la ville, il n'a plus que mille à quinze cents 
mètres de largeur; mais, plus loin, il s'élargit de nouveau et 
forme un bassin oblong d'environ trois kilomètres sur cinq. 
Ivette petite baie intérieure n'est guère utilisée. 1l en est (le 
inùine le lu grande baie dont nous avons traversé l'ouverture 
et. qui pourrait pourtant abriter toutes les marines du monde 
rýýiniies. C'est seulement la partie étroite (lu bras de nier qui 
sort de ju, rt, et c'est dans ce chenal assez profond que les navi- 
les jettent l'ancre. 

Lourenço Man (lies, dont l'orientation est, au sud-ouest, est 
bfitie site un banc de sable, au bas d'un affaissement des falai- 
ses. Uri kilonntro de longueur, deux cents mètres de largeur 
ot trois un=èlres de hauteur, telles sent les dimensions maxima 
de ce bine de sable. A l'est,, il rejoint la terre; ailleurs, il en est 
seqiare bal, lin vaste nutréc: ige, au delà duquel le lcrr<iin s'ýý1eve 
et foi-1114, finie dune tris étendue, lige vaste plaine do sable par- 
seiuée de nuar: lis et de petits lacs. La Pointe Vermeille est le senil 
endruil oit I: i rov1w suit visible. C'est aine espèce (le mollasse nia- 

1-muge bri11n, g11'on a exploitée fort longtemps et. 
lotit sont cunsb'uits tous les anciens b: "itiinents de la ville. 

Il y :i environ (Iualrc siècles que les navigateurs portugais 
dècunvrirent ce m: ignifigi_ie poil. n: d. urel. Loiireneo ülarrlues 
sorvil longtemps do lieu de délýnrtatiun. 1l ya huit ans même, 
oii n': tv: _iil pas (+neure aboli toutes les mesures de police desti- 
né'+es ii surveiller les condamnés, et, personne, frissiez-vous 
n: iliiralisle, nLgiiý+ianL mil pasteur, ne pouvait s'cnilrarquer sur 
lin navire avant d'avoir obtenu, pour la somme de vingt-trois 
lianes, un passeport bien en règle, diuuemil parafe, par le gon- 

et constatmnt voire droit légitime à circuler librement. 
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C'est il ya trois siècles qu'il se fit un peu de commerce dans 

ces parages. A cette époque, le nom de Lourenço Marques était 
inconnu. La ville naissante était désignée sous celui de Cal) des 
('ou; wnts ou Cap Co; rie; tes, nom qui appartient encore au- 
jourd'hui à l'extrémité de cette protubérance que le continent 
projette sous le ?e parallèle. Un Portugais entreprenant y vint 
chercher fortune. 11 y fit plusieurs séjours; il fréta plusieurs 
navires et réussit à faire (: le bonnes affaires avec les indigènes. 
Lui-mèine désignait volontiers l'endroit sous le nom de Lagoa 
ou Deta! /oa. Mais, comme sa réputation s'étendait au loin, en 
particaliër à Jloça; »1'igee, la capitale de cette colonie portu- 
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LUUGEN(Y) MAIQUES VU DU SUI)-EST 

taise, on prit l'habitude de parler de l'homme plutôt que 
du lieu où il trafiquait. Il s'appelait Lo ? 'eýýru Jlni jees; et 
bientôt, son nom patina dans les actes officiels pour désigner 
le port dont nous nous occupons. Ce négociant méritait bien 
de donner son nom à la contrée où il avait réussi à ouvrir de 

nouveaux débouchés au commerce européen. 

-Dans 
la suite, le Portugal fit construire là un fort et y pla(; a 

on gouverneur. Toutefois, au coniniencenient de notre siècle, 
des nations étrangères jetèrent un regard de convoitise sur ce 
port magnifique. . 

Des trafiquants hollandais y fondèrent une 
factorerie, basant leurs prétentions sur le droit de premier occu- 
pant. Ils espéraient supplanter les Portugais. Ils réussirent à 
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se maintenir durant plusieurs années et à faire un commerce 
fort lucratif. Cependant les autorités portugaises firent tous 
leurs efforts pour chasser les intrus; elles finirent par obtenir 
gain de cause. 

Une tentative analogue fut faite par les Anglais un peu avant 
1830. Non seulement des navires marchands de cette nation 
vinrent trafiquer à Lourenço Marques sans même en deman- 
der l'autorisation aux Portugais, mais le capitaine d'une cor- 
vette de la marine royale s'aboucha directement avec les chefs 
indigènes et conclut des alliances avec eux, prétendant placer 
leur pays sous le protectorat anglais. Il essaya aussi d'entrer en 
conflit avec les Portugais. mais le gouverneur ne donna pas 
dans le panneau. Il protesta avec énergie, envoya plainte sur 
plainte et, rapport sur rapport au gouvernement de Lisbonne. 
En mème temps, il se garda bien de recourir à la force et de 
faire usage de ses canons pour expulser le capitaine anglais, car 

été aller au-devant de ses désirs. L'Anglais disposait d'une 
troupe suffisante et ne cherchait qu'un prétexte pour s'emparer 
(le la place. La corvette étrangère dut enfin quitter ces parages 
sans i, -Ire parvenue à ses fins. 

Toutefois le conflit n'était pas clos. Les Anglais ne tardèrent 
pas à prétendre que l'île d'Inyak était à eux. Ils espéraient s'y 
établir et. (le 111. exercer leur suprématie sur la contrée en dépit 
du gouverneur de Lourenço Marques. Naturellement, le Por- 
tugal revendiqua cette île connue partie intégrante de son do- 
maine colonial. Incapable de déclarer la guerre à l'Angle- 
lerre, il deurand: r un arbitrage que les Anglais auraient eu 
limaiivaise grâce de refuser. Sans doute plusieurs d'entre vous, 
Messieurs, se rappellent que l'arbitre fut choisi en la personne 
du ru: uréch: d Mac-Mahon, alors président (le la République 
fiauriiise. t, 'ét, riten 1875. Mac-Mahon débouta complètement les 
Anglais de leurs pi' tentions; ce n'était que justice et, dès lors. 
les Portugais n'ont plus été, inquiétés; ils ont régné sans con- 
lest, sur les lerril. oires de la Paie (le Delagoa. 

L: r ville (le Loureuý, o Marques était fort peu (le chose encore 
à cette époque-là: une vingtaine de maisons peu élevées, puis 
titi village de huttes indigènes, le tout protégé du côté de la 
terre par un rempart, des portes et (les bastions; c'était là toute 
la possession portugaise. Le gouverneur n'exerý_, ait en réalité 
: iuciun+ autorité en dehors des murs de la ville; les populations 

I 
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indigènes vivaient dans une complète indépendance. Un jour 
même qu'elles étaient en guerre les unes avec les autres, le 
parti vainqueur vint menacer la ville portugaise; il serait par- 
venu à s'en rendre maître si des rivalités entre chefs n'avaient 
pas paralysé son action. 

Les relations commerciales ne s'étendaient pas très loin dans 
l'intérieur. Les principales productions (lu pays étaient l'ivoire. 
les peaux de singes, le caoutchouc, la cire et les arachides. En 
échange, on importait d'Europe la poudre, les armes à feu, la 
verroterie et les cotonnades. 

G'est à la même époque que la découverte des mines de dia- 
mants de Kimberley vint donner un essor remarquable au 
mouvement industriel et commercial de l'Afrique australe. L'or 

anglais devint très abondant. Commue les travaux des mines 
occupaient un grand nombre d'ouvriers nègres, on vit, de tout 
côté, les indigènes se mettre en route afin de réaliser des gains 
faciles à Kimberley. Sur tous les sentiers, leurs caravanes sesui- 
vaienteºnlongues files. Aprèsquelquesmois delabeur, lestravail- 
leurs rentraient (laus leur patrie, les mains pleines et la bourse 

garnie. l, es peuplades de la Haie de Delagoa prirent aussi part a 
ces expéditions; et l'on fut émerveillé, à Lourenço Marques, de 

voir les indigènes se mettre à payer en bel or anglais les marchan- 
dises dont ils avaient bosoin. La rumeur s'en répandit et l'on vil 
bientôt (le nouvelles factoreries hollandaises, françaises, suisses. 
anglaises, allemandes et portugaises, s'établir en grand nombre. 
Arabes et 13anyans arrivèrent aussi en foule; ils firent le coºn- 
rnerce de détail jusque dans l'intérieur. Il va de cela une ving- 
taine d'années. L'attention (. lu gouvernement du 'l'ransvaal fut 

attirée sur Lourenço Marques. Ce port de iller lui offrait une 
voie d'importation à l'abri de l'influence de ses rivaux les An- 
glais. Un traité fut conclu avec le Portugal. Dès lors, les autori- 
tés du Transvaal n'eurent plus qu'une pensée : obtenir la cons- 
truction d'un chemin de ferqui reliàtPreloria. leur capitale, avec 
le port de Lourenço Marques. Dans la poursuite de ce luit on a 
commis des fautes innombrables et fort graves. Mais enfin. 
après mille péripéties, le Transvaal a gagné la partie. Depuis 1ýý 
ler janvier 1895, la ligne est ouverte au trafic et le train de vova- 
geurs qui part à sept heures du matin de Lourenço Marques. 
arrive à Pretoria le lendemain matin à dix heures. N'est-ce pas 
nn progrès énorme digne d'ètre signalé .' 
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C'est en 1887 que l'on conºmença, à Lourenço Marques, la 

construction de cette ligne ferrée. L'ouverture des travaux 
donna un nouvel essor art commerce de la place. On hàtit plu- 
sieurs hôtels et bon nombre de maisons particulières. Mais 
l'espace allait manquer: le banc de sable était trop étroit. 11 fal- 
lut dresser un nouveau plan de la ville surde vastes proportions. 
Les remparts furent rasés; les habitations des natifs furent re- 
foulées au delà du sommet (le la dune et (les falaises; on coºn- 
nýent; a à combler le marais, et déjà nn grand nombre de 
maisons ont pris place sur ce remblai. 

Aujourd'hui on peut distinguer dans la ville trois zones con- 
centriques de constructions sur trois niveaux différents. En bas. 

au bord de la ºner, c'est la ville commerçante, avec toutes ses 
dépendances. Elle peut s'étendre en arrière sur un espace (le 
cinq cents mètres jusqu'au pied de la colline sur la pente de hi- 
quelle, disposées en aºnphitlºéâtre, s'étagent les villas, les mai- 
sons isolées, le long rie vastes rues tirées au cordeau, tout cela 
atm milieu d'un salle profond et très fin où l'on ne voit pas un 
caillou. Au delà de cet anºphithéâtre, la dune s'étale de tous 
côtés et s'abaisse un peu au milieu: c'est la zone indigène. Elle 

test convei te de huttes rondes, entreºnélées des petites maisons 
de tôle galvanisée où les llanvans ont leurs cabarets et leurs 
boutiques. (les faubourgs n'ont redut jusqu'ici aucune disposi- 
tion régulière. Plus loin, la plaine sol donneuse est parseII e ale 
villages nègres qui vont se succédant vers l'intérieur. 

La ville comnmert+ante comprend trois ou quatre rites, que 
relient plusieurs ruelles. Le [vieux fort existe encore et coin- 
mande l'entrée du tuas de ºner, muais il serait incapable de 

soutenir le nmoindre siège. Un joli square, planté leheaux arbres 
et orné (Fun jardin public. s'étend entre le fort et la Inaison 
goi1verneºnenlale oit se trouvent les bureaux du gouverneur et 
de l'adºuinislration. Plusieurs des rues sont aussi plantées t ar- 
l, res. Se représente t on ce qu'était tuttrefois, et il ya deux ans 
à peine, la marche dans ces rares sablouuettses, oit le pied en- 
fonr, ail, jmtsgmm': a la cheville :' Atmjonr(I'unni elles sont ºmtcadauºi- 
sées et solides, dans la vieille ville. j'entends. Cette transfornºa- 
t. ion a exigé man Travail ý'+uurnie et cause des frais iºuºuenses. 

niais j: umtis les deniers publics ne furent mieux employés, car 
celte : mºuélior: ttioºm él: mil, indispensable et, urgente. 

A 'etic d'ttn grand nonºInre de boutiques de ºnédiorre alipa- 
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renne, où les Arabes, les Itanvans, les Chinois et les Métis por- 
tugais font le commerce de détail, on remarque des bàtiments 
de plus grande dimension avec de grands et. beaux magasins 
.. lui rappellent les villes d'Europe: ce sont les factoreries, dont la 

spécialité est le commerce en gros. On y compte aussi quatre 
banques, plusieurs grands hôtels, une fabrique de glace, une 
glacière s'entend, qui est fort appréciée, et de nombreuses mai- 
sons de commission qui s'occupent du transit pour le Trans- 

vaal et le Souaziland. 
La gare du chemin de fer est au bout de la ville, au bord de 

la ruer. Plusieurs courtes jetées facilitent le déchargement des 

LA PUI\'PH PER\fEII. LE. VUE DE LbuE. T 

petites embarcations. Mais aucune iie s'avance assez loin four 
permettre aux navires d'accoster. Certes. il ne serait pas diffi- 

cile d'en construire une suffisamment longue pour atteindre les 

navires à l'ancre, puisqu'ils sont à trois ou quatre cents mètres 
seulement du bord. Mais les autorités portugaises n'ont pu nie- 
ncr à bien cette entreprise, quoique le plan en ait été dressé. 
C'est là une faute des plus graves, car les navires ont la plus 
; grande peine à ded l1 ter leurs marchandises et le service du 
transit en est singi_ilü, reºnent entravé. Or c'est (le ce transit que 
dépendent la vie et le développement de Lourenço Marques. 

Si le port (tait muni des docks nécessaires, Lourenço Mar- 
ques ne tarderait pas à accaparer presque tout le commerce du 
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Transvaal, qui passe actuellement par les villes des colonies 
anglaises. Le chemin de fer, nous l'avons dit, va déjà jusqu'au 

centre du Transvaal et jusqu'au coeur de la région aurifère, à 
Johannesburg. De cette ligne principale partiront bientôt plu- 
sieurs embranchements que l'on est en train de construire pour 
desservir d'autres parties du Transvaal où se trouvent aussi de 
riches mines d'or. Ainsi l'importance de Lourenço Marques ira 
en grandissant et cette ville a, sûrement, un bel avenir en 
perspective. 

Sans ces voies ferrées qui pénètrent au loin, le commerce lo- 
cal aurait plutôt diminué qu'augmenté. En effet, gibier et élé- 
pliaºts ont été exterminés et l'ivoire n'existe plus. Ensuite, 

comme les natifs se procurent facilement de l'argent aux mines 
l'or et aux mines de diamants, ils ont abandonné la vente. 

ºueins rénnmér. ttrice, des produits du sol. 11 en résulte qu'à 
l_u ésent les territoires (le la Baie de Delagoa ne fournissent plus 
aucun article d'exportation. Cette transformation s'explique par 
la pauvreté du pays et par la maigreur du sol qui est composé 
ln sque entièrement de sable. 

L'importation, par contre, s'est beaucoup développée, et les ar- 
ticles en sont très variés. J'ai le regret de dire qu'entre tous il en 
est un qui procure aux marchands (les profits énormes, mais 
qui fait dans le pays un mal incalculable, c'est l'eau-de-vie. Cet 

alcool, car ce n'est pas autre chose, se fabrique surtout en 
ltnssie et en Allemagne, par la distillation des céréales. Il 

est presque pur, car on le raffine afin de diminuer les frais de 
transport et, là-bas, les détaillants y ajoutent la proportion d'eau 

111I'ils jugent convenable. Il n'a aucune vertu quelconque, cela 
va sans dire; c'est un vrai poison à l'attraction duquel les nè- 
gres ne savent pas résister. L'ivrognerie, qui avilit les hommes 

tt , ºbàtardit les races, se répand peu à peu dans toute la con- 
lrce. Elle achève d'enlever aux nègres toute disposition au tra- 
vail; et. vous savez que, par nature déjà, ils sont nonchalants et 
taressý ux. Si le ºnal augmente, ce sont les Européens qui en 

ami-ont tonte la responsabilité. Aussi je suis étonné qu'ils osent 
menue se plaindre de leurs domestiques et (le leurs manceu- 
V yeti. 

Avec une administration qui interdirait la vente de l'alcool, 

qui exercerait ºuºe stricte justice et qui, par des travaux pu- 
blics bien entendus, développerait la ville et le port, Lourenço 
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Marques ne tarderait pas à devenir une jolie ville et une place 
importante. Son commerce local pourrait alors grandir maigre 
la pauvreté du pays; et son commerce extérieur, ou (le transit, 
prendrait rapidement d*énormes proportions. 

Mais, pour le moment, les embarras financiers du Portugal. 
la corruption d'un grand nombre de ses employés, l'insuffi- 
sance de plusieurs services publics, font languir Lourenço 
Marques et retardent ses progrès, aussi elle est encore une 
toute petite ville. La population étrangère ne compte que deux 
mille habitants, dont six cent cinquante Portugais et près d'un 
millier d'Asiatiques. Il faut ajouter à cela les troupes militaires, 
environ un millier de soldats noirs et autant de blancs, qu'on y 
a récemment débarqués à cause (le la guerre. 

La ville indigène et la banlieue où, il ya quelques mois, on au- 
rait pu compter une dizaine de mille nègres, sont aujourd'hui 
désertes, les habitants ayant fui (le toute part, crainte d'être 
victimes de la guerre. Vous savez, en effet, qu'une révolte a 
éclaté parmi les natifs à la suite de certaines fautes (le l'admi- 

nistration. 
Mahazoul, le chef des révoltés, habite à une cinquantaine (le 

kilomètres au nord de Lourenço Marques. A mi-chemin de là, 
nous avions une station missionnaire prospère, appelée Rikatla. 
Elle s'est trouvée à la merci des sauvages, et ceux-ci, excités 
par la boisson autant que par la guerre, ont incendié tous les 
bâtiments de notre mission, après les avoir dévalisés. Les vingt 
mille francs que représente la perte matérielle de cette station 
sont encore peu de chose à côté du mal moral immense qu'a 
déjà produit cette guerre et que nous ne pouvons assez (leplo- 
rer. on peut espérer toutefois que la révolte ne se propagera 
pas; autrement, il y aurait lieu (le craindre pour nos autres sta- 
tions qui sont plus en avant dans l'intérieur, pour . 4ntioka, à 
cent vingt-cinq kilomètres au nord de Lourenço Marques, et 
pour Mandlakazi, une centaine de kilomètres plus au nord-est. 
Ces deux stations sont dans le royaume de Uoungounyane, qui 
a déclaré vouloir garder une stricte neutralité 1. 

Au moment de mettre sous presse, nous devons dire que la guerre a éclaté, au 
mois de septembre, entre les Portugais et le chef Goungounyàuc qui a refusé de 
livrer les petits chefs révoltés réfugiés sur son territoire; il leur avait dès longtemps 

offert un asile et en avait averti les autorités portugaises. 
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Notre station à Lourenço Marques nième a été un moment 
menacée aussi. Elle est située au sommet de la dune, dans le 
haut de la zone des villas, donc au bord de la ville indigène au- 
jourd'hui déserte. Notre chapelle recevait le dimanche cinq à 
six cents auditeurs et nos écoles comptaient environ deux cents 
enfants nègres. Mais la guerre a fait partir la moitié (le nos gens 
qui sont allés s'établir provisoirement sur l'autre rive du bras 
de mer. 

Comme nationalité, les indigènes de la Baie de Delagoa s'ap- 
pellent eux-mêmes Ronga. Le cran des Ronga fait partie de ]a 
vaste tribu des Thon'; a ou Ûtcamba qui couvre le littoral sur 
une longueur de sept cents kilomètres. Elle est apparentée aux 
Zoulous et aux (Cafres, bien qu'elle en soit nettement distincte. 
Elle parle en effet une langue particulière, dans laquelle on 
peut reconnaître cinq ou six dialectes. Avant l'arrivée des 
missionnaires (le la Mission Romande, cette langue n'était pas 
écrite. Aujourd'hui notre mission a traduit et imprimé dans 

cet idiome le Nouveau Testament en entier, outre divers petits 
ouvrages. Plusieurs centaines d'indigènes ont déjà appris à lire 

et à écrire dans nos stations, et mille cinq cents personnes sont 
inscrites dans nos registres comme ayant accepté l'Evangile. 

Au point de vue politique, il ya déjà trois quarts de siècle 
que cette tribu a perde son indépendance. C'est un prince zou- 
lou, noinmé Manouhwssi qui, parti du Zoulouland, au sud, avec 
une année de guerriers exercés, vint faire la conquête de tout 
cct immense pays et y fonder le royaume de Gaza mi de Mous- 

sapa. Le roi actuel, Goungounyûne, est son petit-fils. Avant ce- 
lui-ci. Mozila. fils de M. uiukossi et père de Gougounyâne, avait 
fait alliance avec les Portugais et leur avait cédé la contrée qui 
s'(', tend du Zotilottland au Nkomati, soit entre le `5l' parallèle et 
le 00 et demi. 

Malhenreusetuenl l'insalubrité du climat de cette côte a ton- 
jours entravé les progrès de la civilisation. Elle est aussi un 
formidable obstacle à notre activité missionnaire. Dans l'Afri- 
que australe on a appelé la Baie de Delagoa le tombeau de 
l'! /o2Hfl c blanc, � the white man's grave s, et vraiment la nécro- 
logie. de Lotu-eneo Marques est bien propre à faire frémir. L'ex- 

cessive ardeur du soleil est le principal facteur de cette insa- 
Ittbrité. On y subit parfois des teutpéu. dnres sahariennes. Alors 

011 peut i+lre frappé d'insolation, trtème à l'ombre d'un irhre; il 
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n'est pas nécessaire pour cela d'être exposé aux rayons directs 
du soleil. Nous trouvons un second facteur d'insalubrité dans 
l'humidité de la saison chaude, avec ses pluies diluviennes, et 
dans les nombreux marécages qu'on rencontre partout, de tous 
les côtés. Ces conditions sont éminemment favorables au déve- 
loppement des miasmes paludéens. Aussi la malaria, les fiè- 

vres rémittentes, intermittentes, pernicieuses et les cachexies 
font de terribles ravages parmi les habitants européens. Tous 
sont plus ou moins atteints; personne n'échappe. Les indigènes 
eux-mêmes en sont fréquemment malades. C'est un fléau dont 
il paraît impossible de délivrer cette contrée malheureuse. 

Telle est la région (le la Baie de Delagoa; tel est le port de 
Lourenm, o ; Marques. Cette description si abrégée est bien incom- 

plète; mais le temps est court et ne nous permet pas d'entrer 
dans des détails plus circonstanciés. D'autre part, il serait fasti- 
dieux de parler de la guerre actuelle (lui traîne en longueur; 

car, à moins d'y avoir des intérêts engagés, on ne saurait ac- 
corder beaucoup d'attention à des événements que ne signalent 
aucun déploiement d'énergie et aucun acte glorieux ni d'un 

parti ni de l'autre. 
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UNE COURSE AU TEMBÉ 
par HENRI . JUNOD, missionnaire à Lourenço Marques. 

Les cartographes (lu district de Lourenro Marques. - En passant par la 

station du chemin de fer. - Poutres de Californie. - Traversée de la 
baie. - Une jetée mystérieuse sur la. tête du Tembé. - La flore de la 
berge. - Le mozindlé. - quatre drapeaux qui ne devraient pas ètre 
blancs. - Appel aux congrès humanitaires. - La distillerie avant la 
boulangerie. - La route militaire du Tembé. - La ridicule équipée 

fles auxiliaires Mapoutes. - lJne réception dans toutes les règles. - 
Un catéchiste poète. - Jini Boy et son village. - Histoire ancienne du 
Tembé. - Un proverbe historique. - La généalogie des rois. - L'a- 

vvenir du pays : deux solutions. 

L'excellente carte du Nkomati que M. (ar udjean <i dressée 

et qui a été publiée an toise VII du Býilletinn (le la Société _Veu- 
cltriteloise de Géographie, est plus correcte et ]dus détaillée que 
toutes celles qu'ont fait paraître les Portugais. Elle a été fort 
appréciée par ces derniers au cours de leurs opérations mili- 
taires, car leur connaissance du pays était des plus sommaires. 
Le journal de Pretoria la Press a même publié une copie de la 
carte en question, en mentionnant, il est vrai, le nom de l'au- 
teur, mais sans lui demander la moindre autorisation. Je ne 
sais ce que le Bureau pour la protection (le la propriété litté- 
raire et, artistique dirait de ce procédé. Il est vrai que, dans 
l'Afrique du Sud, il n'y a pas encore beaucoup de propriété de 

ce genre à protéger. Les croquis de M Schlaefli sur le coursdu 
Limpopo et le pays situé entre l'embouchure de ce fleuve et 
le Nkoruati, sont aussi utiles et complètent le relevé que M. 
A. À. (; aidas Xavier a publié dans le Bulletin de la Société de 
cniollrnlýlýie de Lisbonne. M. Xavier, ainsi que ses confrères MM. 
1ý'reire d' Andrade et Serrano ont fait faire de réels progrès à la 

1 
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connaissance topographique du district. Il est à regretter que, 
ne sachant que fort peu la langue des natifs, ils écrivent les 
noms d'une manière parfois incorrecte. Reconnaissons que, 
dans ce domaine, il est très difficile d'arriver à une parfaite 
exactitude et que la présence d'alphabets divers contribue à 
augmenter la confusion. A quoi en est-on dans l'élaboration de 
l'alphabet géographique universel ? Combien il serait désira- 
ble d'arriver à une entente parfaite ! Permettez-moi de vous 
dire, à ce propos, que notre mission a adopté pour ses publica- 
tions en langue indigène le . ýImýda, rlýllýlrnhef, du linguiste Lep- 
sius et qu'elle s'en trouve bien. On obtient ainsi une ortho- 
graplhe simple, scientifique, facile, basée sur le principe un 
son, une lettre ; les difficultés d'écriture et de lecture sont 
considéra iilettien t diminuées. 

Mais vous ne rue demandez pas une dissertation sui-ce point- 
là. Ce que vous désirez de nous, qui habitons en terre lointaine, 
c'est la relation de ce que nous voyons et non (les réflexions 
qu'on peut aussi bien, et mieux, faire en Europe. 

Je vais donc vous raconter, au courant (le la plume. et sans 
aucune prétention littéraire, une crnurse que j'ai faite au''enmbé. 
Lorsque je demeurais à Hihatla, j'ai cherché à vous donner 

une idée de la colline au nord do Lourenc; o Marques. des ci'- 
relles, (le la fo, t tÏ"opiccile de Meralcwène et glu buis antédi- 
luvien des 17rrluaieý a. Aujourd'hui, je tâcherai de vous décrire 

un pays passablement différent, celui (lui se trouve aie Sud 

(le la baie de Lourenço Marques et, où nous avons une annexe 
florissante. Pour s'v rendre, il faut traverser cette baie. En 

temps ordinaire, la chose est assez facile. Il faut cependant 
compter avec la marée. A marée basse, le sable plus ou moins 
meuble est mis à découvert. La barque ne peut aborder et on 
doit se hisser sur les épaules d'un Noir de lionne volonté qui 
vous dispose sain et sauf dans l'embarcation. t'est près de la sta- 
tion du chemin (le fer que notre bateau nous attend. Aucune per- 

mission n'est nécessaire pour traverser les rails. Un beau dé- 

sordre régne le long de la voie ferrée. C'est que nous sommes 
ici au point de (lép, irt de la grande ligne Delagoa-Pretoria 

qui, dans l'idée (les Boers et des Portugais, doit accaparer la 

plus grande partie du trafic pour Johannesburg. Le fait est que 
le mouvement est déjà considérable. Le matériel pie suffit plus 
pour transporter la grande quantité de marchandises qu'appor- 

8 
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tent les steamers et les voiliers, ai nombre de trois ou quatre par 
semaine, en moyenne. Les Boers. qui ont tout intérêt à favo- 

riser cette ligne, construite en majeure partie sur leur territoire. 

accordent des facilités spéciales à ceux qui s'en servent 1. (, 'est 

ainsi qii'ils ont conclu un contrat avec un Américain qui 
fournit les mines d'or de poutres de sapin de Californie. Des 

voiliers à quatre mâts apportent (les quantités énormes de ma- 
driers splendides, sans noeuds, bien supérieurs au bois suédois 
employé jusqu'à présent, et l'on passe entre des entasse- 
rnents sans nombre de traverses et de planches qui fleurent 
la résine. 

Mais nous voilà dans notre barque, en train de traverser la 
baie: ici, elle est très étroite, resserrée; la côte du Teuubé 

se rapproche : la largeur (lu bras de mer n'est guère de plus 
de 750 mètres. Trois ou quatre bateliers font le service (le trans- 

port des passagers d'une rive à l'autre. Par les forts vents du 
sud. la traversée n'est pas sans danger. Mais aujourd'hui, la 

mer est calte et, malgré le caractère primitif (le l'embarcation 

et des rames, nous sommes vite de l'autre côté du golfe. 
Le principal de nos chrétiens du Ternbé, lieu Boy, dont nous 

reparlerons plus tard, a envoyé à ma rencontre sa calèche (bon 
vieux véhicule à deux roues, non (, ouvert), tramée par quatre 
coursiers, je veux (lire quatre bons boeufs qui courent parfois. 
Pendant que les gar e. ons attellent Genatlermmanz, Fr°aýtcem((, e, 
/''olchole et Geiman, (nuits classiques (les 1ýýxufs au Sud de 
l'rlh igue j'avise une petite jetée que l'on vient de cons- 
truire sur cette rive. Pourquoi cette jetée? 1l n'y a guère 
que deux maisons d'1? nropéens sur la rive. Ce sont deux 

restaurants dont, sans doute, les délitants ont construit cette 
jetée en bois pour qu'un puisse aborder facileiiuent et aller 
boire mi whisl: ey durs leurs honorables établissements, 

sans courir le risque de se mouiller les pieds ou saris être 

obligé de se faire transporter à califourchon sur un indigène. 
tlne autre explication se `présente encore à notre esprit. La 
douane de Loiirený u Marques est une institution qui donne le 

1 Néanmoins Itelagi liay a encore bien à faire avant de supplanter le Cap et 
Natal. La statistique de janvier ù mars 1895 nous apprend que le transport des mar- 
cb, uidises ; mu Transvaal a été de £ 'l 2501110 pour le Cap, 

,£ 
312(101) pour Natal et 

£ 'I'l; t1)1) pour Delagoa. Le trafic de Delagoa n'est que le onzième du commerce 
total du Sud de l'Afrique. 

Numérisé par BPUN 



- 115 - 
frisson ! Les droits perçus dépassent toutes les limites du rai 
sonnable et même du permis (ainsi l'atteste un pauvre con- 
sommateur de l'endroit). Une pareille exagération des droits 
d'entrée ne peut manquer de produire un petit négoce de contre- 
bande du côté du Tembé. On dit que les capitaines des steamers 
s'y prêtent de bonne grâce ; ils oublient de mentionner certai- 
nes marchandises sur le connaissement du navire et les inté- 
ressés transportent nuitamment les objets en question sur la 
rive 'Sud de la haie. Il liai-ait qu'un jour un des employés supé- 
rieurs de la douane, allant faire une visite d'ami au Ternhé, fut 
fort surpris qu'on lui offrit d'excellents cigares ne portant point 
la inarque du gouvernement. Ils étaient arrivés là on ne sait 
trop comment. En galant homme qu'il était, il accepta les ciga- 
res et les savoura sans rien dire. 

La rive du Ternhé, vis-à-vis de la ville, est très sablonneuse. De 
la plage s'élève un monticule de sable blanc cornue neige, très 
léger et dans lequel croissent des buissons et des plantes assez 
particulières. Je remarque une grande papilionacée violette, 
nouvelle espèce à ajouter à la liste très considérable des légu 

mineures de ce pays. Un liseron rouge violet, de dimensions con- 
sidérables, et aux feuilles curieusement émarginées, se traîne 

sur les flancs de ce monticule. Mais, somme toute, la flore est 
pauvre. Les arbustes, la plupart pourvus de piquants, sont pe- 
tits, noueux. Ici, point de coquilles, ruais (le petits crabes gris 
qui courent de côté et vont s'enfiler dans leurs trous. La faune 

marine continence plus loin, où la berge devient rocailleuse. 
Là abondent les huitres, les natica, les murex. Quand la marée 
est haute, elle jette sur la rive des millions de petites crevettes 
que les indigènes rainassent à la poignée. Ils les étendent au so- 
leil, sur des sortes d'aires dont le sol a été durci au moyen de 
terre de termitières; puis ils les mettent dans des sacs et vont 

naorrndlýý, les vendre très cirer en ville. G'est ce qu'on appelle le 
Les indigènes en sont très friands et préparent une sauce aux 
crevettes qu'ils trouvent exquise. Nos domestiques battent des 

mains quand, par faveur, on leur en accorde pour assaisonner 
eur riz.: mon avis, l'odeur (le marée de cette préparation-là 

est si accentuée qu'on serait tenté de ]'appeler d'un autre nom. 
Néanmoins, les gens du Teurbé sont jalousés pat leurs voisins. (in 
les accuse d'abandonner la culture les champs pour ramasser 
le mo[nndlt' qu'ils viennent vendre dans tout le pays, quittes, 
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en échange, à acheter du maïs. Les Noirs envisagent cette ma- 
nière de faire comme très contraire aux bons principes sociaux 
d'après lesquels chacun doit avoir son champ et subvenir à son 
entretien avec la pioche! 

Continuons notre route; la plage elle-méme, découverte à 

marée basse, forme une voie magnifique sur laquelle les cour- 
siers cornus se lancent parfois au trot. Mais évitons les épaves. 
Voici deux pontons, établis par les soldats (]il génie arrivésré- 
cemment à cause de la guerre de Loureio o Marques. Le vent a 
détruit leur ouvrage. Les pontons gisent sur le bord ; l'adminis- 
tration le sait-elle ? -Mystère! Qu'elles sont difficiles les campa- 
gnes en Afrique ! Tous les éléments se conjurent contre la pauvre 
armée des Ulancs. An mois de février, lorsque les troupes 

se mirent en marche pour combattre à Morakwène, la pluie 
commença à tomber au moment oit elles quittaient la ville et 
leur tint fidèle coanpýaýnie. Lessoldats en reçurent prèsdedeux 
cent cinquante millimètres et point de tentes! point d'abri! 
Maintenant les vagues emportent les pontons avec lesquels il 
faudrait lasser le Nkoniati pour aller combattre chez eux ces 
n-voltes invisibles... (lui ne paraissent que de nuit! 

Passons! Un peu plus loin voici quatre drapeaux blancs qui 
se montrent à la suite l'un de l'autre, dépassant les arbustes de 
la berge. Serait-ce une protestation pacifique de la population 
dat Tombé, qui est toujours demeurée passivement fidèle aux 
lil; incs durant les récents troubles .' La signification du (Ira- 
peau blanc est bien connue des natifs. Ceux de Mahazoule, les 
révoltés, ont iuélue tenta" de s'en servir quand les cartonniè- 
res remontaient lu fleuve. On les a pris au sérieux, on n'a pas 
mit taillé et ce sont eux, les Noirs de Mahazoule, qui ont 
coinniencé la fusillade. M. d'Andrade, le chef de l'expédi- 
Iion, nous- a raconté ]ni-anènae ce haut fait. Ici, sur la côte du 
'I'etubé. ces drapeaux blancs lie disent rien de bon non plus. 
(, e sont tout bonnement des enseignes de débits d'eau-de-vie. 
(1n 1liiitte la plagia; on s'engage par un sentier de sable très 
aueaille entre les buissons épineux et l'on aboutit à une vilaine 
bicoque de zinc où im atiatsathuan ou mi L'anyan crasseux vend 
l'alcool tlletu. and additionné d'eau aux nombreux passants qui 
reviennent de la ville. Qtuali e côte à côte ! Bouges infànaes où le 

natif perd sa dignité naturelle, tue nu pou plus cotnlilètentent 
son sens uaoral et son aptitude au travail ! Ces drapeaux blancs 

I 

i 

t 
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sont une profanation. Ils devraient être rouges comme le sang 
ou noirs comme la mort.. C'est une honte pour la civilisation 
que ce commerce d'eau-de-vie qui se poursuit sans aucune en- 
trave au sein (les populations noires. Tout esprit non prévenu, 
toute personne droite dont la conscience n'est pas aveuglée 
par l'intérèt pécuniaire devraient faire des voeux et des efforts 
pour que cette iniquité prenne fin. Ici, nous sommes Vox cla- 
maas la aieser-to quand nous cherchons à dire un seul mot à ce 
sujet. Le secours, le remède doivent venir d'Europe. Il faut que 
l'opinion publique se réveille et que les congrès humanitaires 
obtiennent des gouvernements l'interdiction de la vente (le l'al- 
cool aux races inférieures. C'est, indirectement, le meilleur ser- 
vice qu'ils puissent rendre au commerce honnête; le 'Noir qui 
s'enivre d'eau-de-vie est la pire brute qu'il soit possible d'ima- 
giner. Il ne songe point à améliorer sa position sociale. Son 
unique désir est de boire, de boire toujours davantage. Il s'avi- 
lit graduellement et devient un être dangereux. Au reste. pour 
quiconque y prend garde, cet alcool maudit est une véritable 
obsession. 

La côte sablonneuse se relève et fait place à une falaise de 

mollasse friable s'élevant jusqu'à vingt et trente mètres de hau- 

teur° et sur laquelle croissent dassez grands arbres. À l'endroit 

oit la forêt est la plus épaisse, on arrive soudain en face d'une 

maison de zinc, juchée au beau milieu de la falaise. Quel est 
donc le particulier qui a pu bâtir dans un site aussi étrange 
Recherchait-il la brise de nier qui souffle là en son plein, cette 
bonne brise qui chasse les miasmes paludéens ? Je m'informe 
auprès de mon conducteur qui inc répond : C'est une maison 
où l'on « cuit du sopé », ce qui, traduit en notre langage, signifie : 
où l'on distille de l'eau-de-vie. Les beaux arbres du rivage ser- 

viront à cet usage. On achète à Natal du sucre de qualité très 
inférieure; on l'introduit ici d'une façon ou d'une autre et on 
installe une distillerie en plein pays sauvage,... avant la bou- 

langerie. avant la filature, avant même l'agriculture. Si quel- 

que chose pouvait nous consoler, ciest que le produit très nui- 
sible de cette industrie ne sera pas bu par les Noirs du district. 
Et ce en vertu d'une de ces anomalies comme l'institution des 
douanes en a fait naître beaucoup. 1l ya libre échange récipro- 
que entre les Boers du Transvaal et les Portugais de Delagoa 

pour toutes les marchandises fabriquées dans ces deux pays. Or, 
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ensuite de circonstances trop longues à énumérer, la distillation 
de cet alcool très inférieur revient beaucoup moins cher à 
Delagoa qu'au 'Transvaal. Le « rhum » d'ici bitte avantageu- 
sement sur le marché (le . Johannesburg avec celui que fabri- 

quent les Ilcers. Plusieurs distilleries se sont donc élevées aux 
environs de Lourenço Marques pour empoisonner les travail- 
leurs (les mines d'or. 11 est vrai qu'ail Transvaal il est défendu 
de vendre la liqueur forte aux natifs. Mais le gouverneument. 
aussi paterne de ce côté-là qu'il est dur sur d'autres points, 
ferme les veux et laisse l'indigène acheter la boisson qui brûle, 

clans les cours, derrière les magasins. Natal seul a su mettre 
en vigueur la loi d'interdiction. Quelques amendes de £. 111 en 
cas d'infraction ont rendu les détaillants asiatiques ou antres 
attentifs aux dispositions (le la loi. Or, à Natal, on a peu à se 
plaindre des natifs. Quoique tout n'y soit pas parfait, un ne peilt 
nier qu'il ne règne dans cette vaillante petite colonie un esprit 
vraiment moral et éclairé. Cela dit pour décharger notre con- 
science, laissons les alambics et continuons notre chemin sin, 
la plage. Les boeufs contournent une masse nuire: c'est une 
vertèbre de baleine échouée. Plus loin, une grande barque dé- 

mantelée encombre presque toute la route. Pour l'éviter, il 
faut entrer quelque peu dans la mer. Mais la falaise se rap- 
proche de l'eau. Là-has, en avant, le bord est rocailleux, irnpra- 
Ii(tblo pour un véhicule. Une route étroite, sorte de coulée 
: Iboutissmt en pente forte au haut de la berge, se présente de- 
vant nous. Les boeufs s'y engagent. Le véhicule penche. Verse- 

ra-t-il °? Non... Nous avons heureusement franchi ce mauvais 
pas et nous pénétrons dans le pays du Tenubé. 

Le sol est sablonneux et gris, mais d'une consistance beau- 

coup plus ferme qu'à Lourenço Marques. Il parait excellent 
pour l'agricnltuure, à en juger par les champs de patates que 
nous traversons. La nature est assez semblable à celle du pays 
de hbucý; ne ý. Antioka). Comme partout, dans la grande plaine 
, oui Pied d11 Lebouubo, ce sont des dépressions, tantôt allongées. 
t. mtôt en envettes, entre lesquelles s'élèvent (le petites collines. 
anciennes ornes sans doute. Hien de très pittoresque. Et pour- 
tant, le paysage ne manque pas de charnue quand, du sommet 
d'une colline, un contemple le pays plat à perte de vue couvert 
de buissons et de foréts. A la vive lumière des contrées'tropi- 
rale, s tout prend du relief; le cadre du tableau, c'est la nier 
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bleue à l'Orient et, à l'Occident, la ligne diaphane (les monta- 
gnes du plateau africain. 

La route que nous suivons a déjà une histoire. C'est le gou- 
vernement portugais qui l'a fait construire en avril oit en mai 
1891i. A ce moment-là, toutes les armées des Noirs du district 
furent convoquées par leurs chefs pour exécuter, sur toute l'é. 
tendue du pays, la route en question. Ce travail gigantesque 
fut accompli comme corvée non pavée. 11 en résulta un certain 
mécontentement chez les natifs. D'autre part, ils eurent l'occa- 
sion de se compter et ce fut là une des causes indirectes (le la 
guerre qui éclata en septembre (une des moins importantes. il 
faut 1, e dire). La route, (fui part de la plage du 'l'einbé, devait 
tri verser tout ce pays du Nurd au Sud, puis arriver au 'l'honga- 
laud plus correctement appelé contrée de Mapoute. Mais 
quand le gouvernenient voulut enjoindre à Ngouanazi, roi de 
Mapoute, de continuer le chemin commencé, il se heurta à un 
refus formel. Mapoute est encore à demi indépendant et il 
avait quelque idée que cette route-là pourrait avoir nn but mi- 
litaire. Les Portugais n'insistèrent pas. Or 111 première armée 
qui se servit de la nouvelle voie stratégique ne fut pas celle des 
blancs. Ce fut précisément celle des sauvages Thonga. Le (,, ou- 
verneur ale Lourenço Marques avait déclaré la guerre à la tribu 
du Nondhwane, au Nord de la ville, seulement les soldats lui fai- 

saient défaut. Il s'adressa au roi de Zihlahla pour en obte- 
nir. Celui-ci déclina l'invitation et devint par là l'ennenmi des 
Blancs. Pour en finir avec l'tn1 et avec l'autre, le gouverneur fit 

appel à la valeureuse armée de \lapoute. Elle tergiversa d'a- 

bord. Les Portugais insistant, elle se mit en marche, traversa le 

l'etnbé par la nouvelle route. pillant consciencieusement les lra- 
bitants blancs et noirs. Arrivée sur la plage de l'antre 6)té de 
la ville, l'armée poussa des clameurs terribles. on aruma. les 

guerriers de fusils à pierre. Ils les jetèrent à terre avec dédain 

et s'en retournèrent chez eux volant de plus belle sur leur pas- 

sage bestiaux, provisions, marmites, marchandises. Ce fut une 
immense farce, un soufflet rententissant appliqué au gouver- 
neinent des Blancs absolument impuissant à se faire respecter. 
Pour les spectateurs de l'affaire, c'était une scène à la fois sai- 
sissante et aimisante qu'ils se rappelleront longtemps. L'effet de 

cette razzia consciencieusement opérée par deux à trois mille 
hommes, fut (le ruiner le Tembé. La plupart des habitants. 
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voyant que les Blancs ne pouvaient les protéger, firent leur sou- 
mission à Ngouanazi lui-même, fuyant ce pays de malheur. Mes 
conducteurs me montraient à chaque instant des villages aban- 
donnés. Mais l'ère des justes rétributions viendra bien. L'or- 
gueilleux Mapoute devra, une fois ou l'autre, faire sa soumis 
lion et payer l'amende. Il a d'abord refusé de le faire déclarant 
que, lorsqu'on fait cheminer des boeufs par les champs de maïs, 
on ne saurait prétendre les empêcher de causer du dommage 
Maintenant, comme près de trois mille soldats portugais sont 
arrivés, il a l'air de vouloir chanter sur un autre ton. Ce qui est 
certain, c'est qu'une nouvellepetite guerre pourrait bien éclater. 

Au bout d'une heure et demie de marche rapide, en suivant 
tout du long la route du gouvernement, nous arrivions aux en- 
virons du village chrétien. Depuis longtemps il était signalé, 
car il est bâti sur la plus haute colline du pays et on le voit de 
loin. Ici, nous marchons avec circonspection; tout à coup; on me 
plante au milieu des buissons; néon conducteur s'esquive mys- 
térieusement.... Je devine la raison de ce petit truc et m'y 
prête de bonne grâce. Il faut se soumettre aux exigences de 
l'étiquette noire. On m'a sans doute préparé là-haut une récep- 
tion officielle et il s'agit de ne pas faire irruption avant que tout 
ne soit prêt. Le conducteur revient; les boeufs se remettent 
en route et je trouve, en effet, toute l'église réunie en plein air 
devant la chapelle, enfants devant, hommes d'un côté, femmes 
de l'autre; ils entonnent et enlèvent prestement un cantique de 
bienvenue. Il faut dire que le catéchiste de l'endroit est un 
poète. Il émaille ses discours d'images pittoresques et il fait 
ruême des vers, des vers de huit, que son troupeau chante avec 
l'entrain qu'il sait lui communiquer. Ètes-vous curieux d'avoir 
la traduction de cette composition poétique en langage thonga `? 

Salut 1 missionnaire ! 
Nous sommes très contents 
De te voir, notre père, 
Toi qui veux nous aider, 
Nous tes enfants, 
Sur le chemin de la vie. 

Salut, notre père. 
Entre avec joie. 
Nous sommes heureux d'être heureux ensemble ! 
Le chien ne mordra pas 

1 
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La jambe de notre père. 
Entre en paix ! 

Maintenant nous demandons 
Que vous nous racontiez vos histoires 
Et ce qu'ils font à la maison. 
Nous remercierons beaucoup 
S'ils se portent bien. 
Nous bénirons le Seigneur. 

, Merci ! merci ! 
Nous remercions beaucoup 
En entendant comment vont 
Ceux qui sont restés là-bas 
Chez vous 
Dans la ville de Lourenço. 

C'est d'une naïve simplicité, n'est-ce Pas? et l'assurance don- 
née quant au chien crie fait particulièrement plaisir - en elle- 
même tout d'abord - puis parce que c'est là un trait vraiment 
original, une échappée sur la vie simple du village cafre. On 

voit l'étranger pénétrant dans l'enceinte circulaire du kraal - 
et ces sales chiens africains, toujours affamés, semblables à 

(les chacals, se levant et aboyant ; mais si c'est le père qui 
vient chez ses enfants, les chiens se taisent. « Ils ne mordent 
pas la jambe du père. » 

Oui, il a du trait, notre catéchiste du'l'embé, plus de trait que 
de science. 

Un autre citoyen intéressant, c'est le maître de l'endroit, le 

sieur Jim Boy, grand gaillard de six pieds et demi de haut, s'a- 
britant sous une sorte (le large soruubreï-o. Il a une belle figure, 

un peu anguleuse, ma is expressive et forte et ce qu'il ya de mieux 
encore chez lui, c'est sa prestance vraiment royale. Les Noirs 
de ces tribus du Sud de l'Afrique: Souto, Zoulou, Thonga ont 
généralement une belle tenue. Mais lim se distingue entre 
cent. Il est vrai qu'il est de la race des chefs. Doué d'une intel- 
ligence naturelle remarquable, il se lança dans le commerce. 
Diverses maisons de Lourenço Marques l'employaient couine 
représentant au pays de Mapoute et il a fait là des affaires su- 
perbes, vendant des marchandises pour plus de vingt-cinq mille 
francs par mois, à ce que m'assura l'un de ses patrons. Il ne se 
perdait pas du tout dans son négoce et était fort apprécié de ces 
Messieurs. Mais, au sein de cette prospérité, il entendit la pa- 
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Pole de l'Évangile (lui venait d'arriver dans le pays. Sa cons- 
cience fut réveillée et il se décida à abandonner son magasin 
où l'eau-de-vie constituait le principal article de vente. Ce fut un 
gros crève-coeur pour ses maîtres qui jamais plus ne retrouvè- 
rent son pareil. dira Boy possède des terrains sur la colline de 
Lourenço Marques, des maisons, des boeufs. 1l laboure avec une 
charrue, ce qu'aucun chef indigène n'a encore eu l'intelligence 
de faire. Bref, c'est une personnalité remarquable, à laquelle la 
civilisation et le christianisme réunis ont ouvert l'esprit et 
qui, par-dessus tout, est demeuré extrêmement modeste et 
serviable. 

Le catéchiste et l'ancien marchand se sont entendus pour 
faire le plan d'un fort beau village: sur une première colline 
plus basse est la chapelle et le presbytère couverts de chacune. 
Sur une seconde colline duauin; at toute la contrée est l'hultita 
tien de . Tint. 

Au pied de cette dernière collure, à l'est, les vingt but- 
tes rondes des habitants duu village sont disposées les unes à la 

suite des autres des deux cý'tlés d'une longue rue. "l'ont cela a 
été intelligeintuent conçu par ces deux hommes auxquels 
ce village fait vraiment honneur. . le n'en ai pas vu un seul 
cunap; uable à celui-là à bien des lirýr_tes à la ronde. 

Je loge là-haut, chez taon long paroissien qui prend mille 
peines pour iiie bien héberger. La vite est splendide: c'est 
comme un belvédère s'élevant au milieu de la plaine et d'où le 

regard plonge dans toi tes les directions. On m'indique, du 

c()l(+ dit 'Sud, une fora se détachant en sombre sur le « buste » 
gris; 1tic. (; 'est là ipr'est la capitale titi 'Penché, le village du chef 
Mabaï. Au reste, l'endroit uù nous sommes est aussi un lieu 
Itisloriilime. C'est ici, dans la plaine jaune coupée (lu petits lacs 

et de bosquets, que les rois de Mapoute ont fini par vaincre 
ceux ilii'l'cinbé. 

l,; i ciiriosité de l'historien s'éveille soudain. Que s'est-il donc 

passé durant les siècles écoulés sur cette terre fertile du 'femhé 

qui s'étale en entier cuirs nus veux °? Quelles races y ont pros- 
il ore ? A-t-elle nourri d'autres habitants avant les noirs 1'honga 

qui y vivent présenleineut Mystère! Il est cependant probahle 
que non, car s'il avait existé anciennement d'autres humains 

plus civilises sur cette c, )te, ils auraient laissé des traces de lent. 
Or un n'en découvre menue. 
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Les plus anciens documents portugais supposent une popu- 
lation considérable dans le pays puisque, dans le courant du 
XVlii'e siècle, un vaisseau y venait annuellement l'aire le coin- 
iiierce de l'ivoire. Mais ces indications sont fort peu détaillées, 
l'occupation portugaise n'étant devenue quelque peu effective 
à Lourenço Marques qu'au commencement de ce siècle, et nous 
en sommes réduits à interroger les natifs sur leur histoire. 
Ceux-ci ont conservé la généalogie de leurs régules. Est-elle 
complète ou y a-t-il des chaînons supprimés :' La deuxième 
allernalive est la plus probable. Quoi qu'il en soit. la co. uparai- 
son de la généalogie des chefs de Mapoute avec ceux du ' 'eºnljé 
nous montre que les premiers sont une branche cadette des se- 
conds. Tembe est l'ancètre de tous. C'est lui le premier roi de la 
dynastie. Il est venu (lu Nord. probablement d'une montagne 
encore actuellement appelée Peinbé, non loin dºº Pafoººri, au 
coude du i, iuºpopo, a suivi le Lebonºbo, est arrivé an fleuve Me- 
tendºé et l'a passé. Un ancien proverbe, que j'ai recueilli de la 
bouche des indigènes, a conservé le souvenir de ce passage : 

'l'elle qu'est la feuille de palmier aux doigts multiples, 
Tel l'ancètre 'Cemhé passe le fleuve. 

Ce lui signifie que, après avoir franchi la rivière, il se répaun- 
dit dans toute la contrée et donna les divers districts du pays iº 

ses fils, prenant ainsi possession effective de tout le territoire. 
Voici la généalogie des familles rovales (lu 'l'euºhé et de Ma- 

poºite, telle que les vieillards l'ont conservée: 

Chefs duu Tcm1n 
1.1'eiul)i 

\onannohé. 

che/'s dc' Jlirpnrrtc 

S. 
. 
llouhari 1.11alwnte 

5. 
. 
llayeta, hroclattté rui en lti"'; It ?. Aluuaï 

C. I;; ul«unttna `.. llrikasana. 1800-18-50 1 
1. l; unkouté. l, rucl. roi eu 18, ii ';. Jlot. isonni, 18:, 0-18i11 
8. Jlaha'i. déporté en 1890. "). A;, ronanari, roi actuel. 

lI ressort de ce tahleai. t (_lue la fautille royale de \lahoute dé- 

rive de celle 'hi 'I'eiuW. Le roi Vrnfaiq/uUé établit sou fils cadet 

1 Les dates indiquées ici sont extraites de documents portal; ais publiés à l'occasion 
de l'arbitrage du maréchal flac-ýIahnn relativement aux prétentions de l'Angleterre. 
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en qualité de vice-roi de l'extrémité sud de son royaume. Mais 

celui-ci, Mapoute, refusa plus tard de reconnaître la suzerai- 
neté de son frère aîné ý11ochari; il se proclama indépendant. La 
fortune lui sourit. Il réussit à soumettre plusieurs petites tri- 
bus intermédiaires entre les Zoulou et les Thonga et augmenta 
d'autant son territoire et sa puissance. Ses successeurs suivi- 
rent ses traces. particulièrement lIaltiasa)ia qui régna cin- 
quante ans. Le moment vint où le frère cadet, non seulement 
s'affranchit de la tutelle de l'aîné, mais l'attaqua môme. Ce fut 

soies ýlloesofigi, père du régule actuel, lequel vainquit son cou- 
sin i3oukouté, dans la plaine aux longues herbes blondes (lui 
s'étend au pied de notre colline (probablement aux environs de 
18(x(1). Les sauvages Thonga firent rnèute une expédition du 

côté du Nord, chez les Baronga (le Zihlahla et du Nondliwane 

et les vainquirent au lac Malangotibo, non loin de Hikatla çen 
1866, d'après nies calculs). Dès lors ils passèrent pour ètre la 
tribu la plus guerrière du district. comparable seulement aux 
Ngoni de Gouegouuyftne. 

Actuellement le pauvre pays dix Tewbé est en proie à une 
crainte très vive. Les féroces Maroutes reviendront-ils ? La 

guerre va-t-elle éclater de nouveau, plus meurtrière que jamais ? 
On n'ose rien construire; on vit comme l'oiseau sur la branche. 

prèt à s'enfuir à la moindre alarme. Le pire serait t_tue l'armée 

arrivàt tin beau matin sans qu'on eût été prévenu. Alors ce 
serait une tuerie générale! Les visages sont soucieux quand on 
parle politique. Et si iiième les Blancs remportent la victoire, ce 
qui est grandement à souhaiter, qu'adviendra-t-il des races noi- 
res qui peuplent le pays ? Le bruit court que, fatigués des ré- 
volles des indigènes, les Portugais déposeront tous les chefs et 
les remplaceront par des résidents européens. Ce serait une me- 
sure drastique certes, dont l'effet serait énorme; véritable opé- 
ration (le castration après laquelle les tribus se laisseraient 
plus facilement conduire. Le chef, c'est le centre de tout, parmi 
les nations noires. Supprimez-le et l'idée nationale est frappée à 
mort. Mais la puissance des Blancs est-elle suffisante pour ac- 
complir une révolution pareille sur un territoire aussi considé- 
rable. Pourront-ils imposer à la race noire ce qu'elle envisage 
comme l'abomination de la désolation 

Du haut de notre belvédère, je contemple l'immense plaine, 
et, là-bas, dans la bruire, la colline de Lourenço Marques avec 
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ses nombreuses maisons. Et, peu à peu, je deviens mélancoli- 
que. Il y aurait une autre solution à la question des races. Si, 

au lieu (le s'inspirer des lois darwiniennes de la lutte pour 
l'existence et de la survivance des plus forts - lois faites pour 
présider au monde des animaux inférieurs - les Blancs - les 
forts -- adoptaient la voie plus excellente de la charité et de la 
justice! Au lieu de se porter des coups mortels, si les deux ra- 
ces cherchaient à s'entr'aider, comme elles y trouveraient 
plus de bonheur et comme le pays deviendrait plus prospère. 
L'Européen ne peut pas coloniser ces immenses contrées basses 
où la fièvre le tue. Il n'v saurait élever une famille. Mais l'a- 
dulte peut y vivre et si les grands efforts ucusculaires, l'exposi- 
tion au soleil de feu lui sont interdits, il peut sans danger diri- 
ger le Noir dans la culture du sol et faire de lui son ami et son 
bras droit. Avec du tact et de la bonté, cette entreprise ne se- 
rait pas impossible. La race noire demeurerait inférieure, car 
Dieu l'a voulue telle, niais la race blanche la prendrait sous sa 
protection et l'indigène, doué comme il l'est d'une intelligence 

vive et d'un c(eur droit, bénirait son bienfaiteur et amélio- 
rerait constamment sa position sociale, pour le plus grand bien 
du commerce. Des plantations de café, (le canne à. sucre, rein- 
placeraient les marais fétides et assainiraient la contrée et 
cette cite maudite pourrait encore devenir nu paradis. 

Mais quel rève insensé! Passe encore si cette terre n'était pas 
enserrée dans les tentacules (le cette pieuvre hideuse, qu'on 
nomme l'égoïsme et qui suce le meilleur de son sang! 

Le soleil se couche là-bas derrière les monts des Souazi, 

embrasant le ciel de teintes d'or et (le violet. La brise de mer, 
lui arrive en plein sur la colline, fraichit. Il faut rentrer et re- 

prendre demain le chemin de Lourenço Marques. 
Le retour s'accomplit sans incident sauf que, en arrivant sur 

la plage, nous trouvons la marée très haute: pour contourner la 
barque échouée. nous entrons dans l'eau salée, les boeufs en ayant 
jusqu'au poitrail ! Les vagues les poussent (le allé. Elles bouil- 
lonnent sous la calèche rustique, juste assez pour procurer nn 
petit frisson d'aise et de crainte, car la nuit tombe sur la vaste nier. 

. Je rapportai le souvenir de l'excellente hospitalité de lien et 
de l'affection de mes ouailles; puis, le surlendemain, une atta- 
que de fièvre bien conditionnée; enfin quelques observations 
et réflexions qui font l'objet du présent article. 
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LES MA-KHOÇA 
par PHILIPPE JEANNERET 

ancien aide-missionnaire à Antiopa. Attique portugaise. Pays de Gaza. 

Les Ma-Khoça forment une tribu nombreuse dépendant actu- 
ellement du roi zoulou Goungounyàne. Ce prince domine sur 
la contrée qui s'étend en tre le Nkoinati et le Bouzi ; par ses exac- 
tions, il a réussi à inspirer une grande terreur aus populations 
qu'il a soumises à son autorité. Les Ba-Tshôpi ont. eu particu- 
lièreinent à souffrir des caprices de ce despote sanguinaire. 
Les hommes furent tués; ceux qui échappèrent au massacre 
devinrent ]es serviteurs du monarque ou furent incorporés 
dans son armée. Les enfants et les jeunes femmes ne furent 
épargnés que pour être réduits en esclavage. Aujourd'hui, 

personne ne veut plus se réclamer du nom de 'l'shôpi qui 
passe pour ignominieux. Quelques jeunes garcons de ce peuple 
vaincu sont au service de la Mission Romande. Dans les 

villages voisins d'Antioka un grand nombre de Ma-Khora se 
sont irais à des femmes 'l'shôpi achetées à bas prix. 

L'esclavage est tellement dans les moeurs des populations 
africaines que sa disparition complète sera l'oeuvre de longues 

années d'efforts énergiques et persévérants. Les vainqueurs 
disposent à leur gré des vaincus, les pères trafiquent de leurs fil- 
les comme bon leur semble. C'est le principe d'autorité dans 

ce qu'il a de plus absolu. Vouloir l'anéantir du jour ait lende- 

main est une entreprise chimérique, impossible à réaliser. Au 

reste, l'esclavage n'est pas aussi terrible qu'on se l'imagine en 
Eiuupe. Il ne petit nième être comparé à ce qu'il était naguère 
aux H. 't<its-Unis, avant la guerre de sécession. L'habitant du Kho- 

cène envoie ses femmes labourer un coin de terre sur la colline 
et ira autre dans le marais. Sur la hauteur, on sème du millet, 
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des fèves, des pois et des arachides, souvent des patates, rare- 
ment (lu maïs. En revanche, c'est cette dernière culture que 
l'on pratique surtout dans les terres basses où la plante at- 
teint une taille exceptionnelle. Le maïs forme la base de l'ali- 

mentation; les arachides, les fèves et les patates fournissent un 
supplément de nourriture qui n'est pas à dédaigner. En temps 
de disette, les femmes sont obligées de faire une journée de 
marche pour arracher le manioc qui croit naturellement en 
quelques endroits et qui constitue un aliment dont ]'usage n'est 
pas toujours exempt de dangers. Si la disette se prolonge, hom- 
mes, femmes, enfants se livrent à la pèche, les lacs des environs 
d'Xntioka étant très poissonneux. I_e Chokotiva, quoique peu 
profond, nourrit plusieurs espèces de poissons assez savou- 
reux, niais ayant tous un goût si prononcé de marais que leur 
chair répugne au palais des Blancs. Les Noirs sont moins diffi- 
ciles, et s'en régalent le mieux du monde. 

La pêche exige le concours d'un grand nombre de personnes. 
Les vieillards donnent des conseils, les adultes surveillent 
tout en prenant part, parfois, au travail, en saisissant, à l'occa- 

sion, un filet semblable à un panier. Les enfants jouent le rôle 
de rabatteurs; ils courent dans les herbes (le la rive; par leurs 

clameurs, ils épouvantent le poisson qui se réfugie dans les 

eaux profondes où les femmes, le filet-panier levé, saisissent 
l'instant propice pour l'emprisonner; elles poussent alors des 

cris assourdissants auxquels les hommes font chorus. Les fein- 

mes sont ainsi chargées du plus ; gros de la besogne, leur panier- 
filet constamment à la main. Cet engin, qu'elles manient avec 

une rare dextérité, est allongé en cône ; il est formé de baguettes 
flexibles réunies à l'extrémité supérieure par une sorte de ficelle 
faite d'un bois spécial ; l'écartement est obtenu par un tressage 
fortement serré; ce filet est d'une grande solidité (Fig. 1). 

En temps de famine, cent à cent cinquante personnes peuvent 
être réunies à la fois autour du Chokotiva, grand comme deux 
fois le lac de Saint-Blaise près de Neuchâtel. 

Pendant ce temps, les bébés, que les mères ont déposés à 

terre pour travailler avec plus d'aisance, rappellent leur 

présence en criant encore plus fort (. lue leurs parents. Pour 

les apaiser et leur faire prendre patience, une ou deux femmes 

s'écartent du groupe et remplissent, à tour de rôle, l'office (le 
nourrice. Il arrive même parfois qu'un enfant de deux ou trois 
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ans chasse le petit frère blotti sur les genoux de sa maman 
pour prendre sa place; puis, satisfait, continue à creuser un 
trou dans le sable. 

La pêche terminée vers quatre heures du soir, on répartit 
le poisson entre tous les membres de la tribu. Avant de partir, 
les femmes mettent leurs bébés à cheval sur leur dos, dans une 
peau de chèvre relevée sur les petites épaules de l'enfant, les 
deux bouts noués en sautoir sur la poitrine, tandis que les deux 

autres serrent la taille. Les enfants sont très bien dans cet es- 
pèce de sac. Ils apprennent rapidement à marcher; mais, 
chose curieuse, ils ont l'apparence de petits vieillards. appa- 
rence que les adultes perdent si bien qu'il faut une grande expé- 
rience des natifs pour ne pas se tromper grossièrement sur 
leur âge. Généralement, ils paraissent beaucoup plus jeunes 

qu'ils ne le sont en réalité. J'ai des raisons (le croire que les 
Ma hhoea peuvent atteindre un âge très avancé. Au reste, ja- 

mais un indigène ne connaît son âge. Quand M. Grandjean 

vint à Anlioka pour la première fois, le chef Tshonghi, vérita- 
ble géant encore jeune, lui frappa sur l'épaule: «Tu n'es qu'un 
enfant à côté (le moi, lui (lit-il, j'ai cent ans et toi. tu en as 
dix. » Plus tard, il déclara au missionnaire qu'il s'était trompé 
et que celui-ci était le plus vieux. L'intelligence supérieure de 
M. Grandjean ne pouvait, selon lui, être que le résultat d'une 
longue expérience. Quand on veut connaître l'âge d'un indi- 
gene, il faut lui rappeler des faits historiques et lui (lire: Gom- 
ment étais-tu alors? Pour les Noirs, l'année n'existe pas. Les phé- 
nomènes naturels ne marquent pas dés divisions aussi tranchées 
quw dams nos contrées; l'unité de temps est le jour, compté du 
lever au coucher du soleil; le mois est lunaire. 

Si le soleil est caché par les nuages, si le temps est sombre. 
un persuaderait avec peine à un natif qu'il doit travailler et que 
hier, à la nrénre heure, il était depuis longtemps à l'ouvrage. 
«Hèfi! ]rèii! (lit-il en montrant le ciel, le jour n'a pas encore 
commencé s.. Jamais le Noir ne se livrera à un labeur quelcon- 
que à la lumière d'une poupe. Parfois, assis autour d'un feu, il 
s'allarde à causer avec ses compagnons; mais, en temps ordi- 
naire-il règle son sommeil sur soir manger et son manger sur 
le cours du soleil. 

Si vous engagez un ouvrier pouf travailler un mois, vous 
croyez, apriès wons être entendu avec lui, que tout est en règle 

0 
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et vous faites vos projets en conséquence; mais, ait bout de dix 
ou douze jours, le voilà qui revient: 

- Moneri, dit-il au missionnaire, veux-tu tue donner mon 
salaire, j'ai fini mon mois. 

- Mais non, tu n'as pas même fait la moitié de ton temps! 
- Comment! tu m'as engagé pour un mois; la nuit passée 

la dernière lune a paru, le mois est donc terminé. 
Vous insistez et vous essayez de lui faire entendre raison. 

Peine inutile. 

- Tu es dans le vrai, moneri, tu es dans le vrai, c'est toi qui 
sais, mais tu me voles. 

Vous voulez faire plâtrer votre maison. Vous vous assurez le 
concours d'un certain nombre de femmes, car ce sont les feint- 
mes qui sont chargées (le cette besogne, les hommes ne faisant 
(. lue le toit des huttes et les parois de roseaux. Mais comptez sur 
un forge imprévu. Tout d'abord, il se présente beaucoup plus 
de femmes que vous n'en avez besoin, puis celles que vous avez 
engagées arrivent si tard que, les premiers jours, vous les ren- 
voyez. mais bientôt, lassé de l'inutilité de vos efforts pour leur 
inculquer les premières notions (le l'exactitude, vous les laisser 
agir à leur guise. 

Une journée de femme se calcule depuis le moment où la 

chaleur oblige de cesser tout travail dans les champs jusqu'au 

iuoinent (le préparer le repas dit soir. Elle ne dure guère que 
(l'une heure à quatre heures et demie (Je l'apiàs-midi. Leur 
bébé sur le dos, les travailleuses regagnent alors leur village, 

. 
cueillant, chemin faisant, des herbages qu'elles feront bouillir 

avec le mais oui le riz qui constituent le fond de la nourri- 
ture. 

Le moindre travail exige ainsi tni non(bre de feiuines coimsi- 
dérable; pendant que les unes peinent à la Lâche, les autres 
gardent bambins et bambines. Ne demandez pas non plus à ces 
tnacons féminins autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de 

faire. Le pont volant, placé sur deux solides chevalets, a le don 
de les épouvanter. Il faut littéralement les y placer (le force et 
rire de les voir se tenir au mur et se voûter pour tomber (le 
moins haut. Peu à peu cependant elles prennent confiance et. 
s'habituent très bien à ces échafaudages d'importation euro- 
péenne. Mais, à chaque nouvelle arrivante, le même manège 
est à recommencer. Gravir le marches d'tin escalier n'est pas 

9 
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petite affaire nun plus. M. Berthoud' s'amusa beaucoup de l'ef- 
farement (les indigènes, hommes et femmes, qui visitèrent, pour 
la première fois, la maison qu'il venait de construire. L'escalier 

surtout les intriguait tout particulièrement. Une femme coura- 
geuse se hasarda en tremblant et en se tenant au mur, à mon- 
ter jusqu'au premier étage. Un audacieux parvint jusqu'à la 

quatrième marche, mais s'arrêta net. Monter, c'est bien, mais 
par où redescendre. Saisi de frayeur, il stationnait immobile sur 
sa marche, n'osant plus ni monter, ni descendre. 

Quoique certains objets soient de provenance européenne, 
telles les étoffes d'Angleterre, les produits de l'industrie des 
Ma I: hoça dénotent une réelle ingéniosité et un certain dévelop- 

pement artistique. Quelques caractères spéciaux les distin- 

guent (les objets fabriqués par leurs voisins, les Zoulou, entre 
autres. 

En général, les Ma-hhoça ne conçoivent pas la forme carrée; 
ils ne comprennent que le rond ou l'ovale (I+'ig. 2 et: 1). Leurs bou- 

cliers, par exemple, affectent cette dernière forme. Les paniers, 
tressés très habilement, ont une forme circulaire. Les huttes 

sont construites au compas. On fait un trou en terre au centre 
de la future habitation. Pivotant autour d'un (les talons, on dé- 

crit une circotiféreuce avec l'autre pied. C'est le pourtour (e la 
luitte. 

Cette forme circulaire que donnent les Ma-hhoça ,à tous les 

ouvrages sortis de leurs trains est si naturelle qu'en marche 
l'indigène a conslainrmentla tendanceà décrire des circuits plus 
oii moins développés, inèine lorsque la configuration du ter- 
rain ne pré+senlo aucun obstacle naturel qui oblige à dévier (le 
la ligue droite. 

Les figures quadrilatérales ne se rencontrent que dans les 
dessii, s des paniers et des nattes, ce qui s'explique par le fait 

qu'ils sont lissés au moyen d'herbes plates. Tel le grand pallier 
appeléé ir(l ia ( Vig. ! t) dont les dimensions sont de ill centimètres 
sirr ;. -)il. Ce panier est ýlécuré de petits carrés; ce sont des brins 
('herbe pissés au feu et placés dans le tressage général. 

Ce 
dessin est aussi Iris fréquernrrent répété dans le ricla/e/o (Fig. 
iii ainsi qne (Lins les tabatières en ébène ou mieux en bois blanc 

noirci ait feu de luron L_è laisser en blanc les saillies des motifs 

ý ýlissiuunairu ü i. ourcmlýn Marque:. 
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de décoration (Fig. 6). Les oreillers, taillés dans une pièce de 
bois, sont décorés par le même procédé (Fig. 7). 

Le chi, "undhu (Fig. 8) est le panier le plus généralement em- 
ployé. On s'en sert pour transporter les récoltes, les provisions 
de voyage, les déblais, lorsque les femmes travaillent au service 
des Blancs. Il se porte sur la tète. Il est généralement orné (le 
quelques liens noircis au feu, mais peu apparents. Ses dimen- 

sions sont de 50 centimètres tant pour le diamètre que pour la 
hauteur. Il existe encore d'autres formes de paniers, tel le fu- 
neho (i couvercle (Fig. 9) et cet autre panier à forme d'encrier 

(Fig. 10) à l'usage (les missionnaires. 
Certaines combinaisons de formes arrondies offrent à ]'oeil 

une agréable symétrie; telles sont les haches forgées sur des 

pierres en guise d'enclumes, à l'aide de grossiers marteaux 
(Fig 1l). Elles sont suffisamment aciérées pour pouvoir être ai- 
guisées sur la tuettle aussi bien que les haches de fabrication 

européenne. 
Remarquons à ce propos qu'une organisation rappelant va- 

guement les castes de l'Inde existe chez les Ma liltoça. Les for- 

gerons constituent une corporation à part, ainsi que les van- 
niers et ]es constructeurs de bateaux. Cette organisation ne 
laisse pas que de présenter de sérieux inconvénients. Pour 

obtenir um panier tressé, il faut faire un trajet d'une heure; 

pour une 1ýirogue, il faut marcher une journée et pour faire 
forger le plus petit outil, monter sur son àne et se rendre à 

inne grande distance de son domicile. Pour comble d'ennui, 
l'ai t. isan indigène ne consent à travailler que pressé d'argent. 

Les procédés commerciaux sont très curieux. Lorsqu'un na- 
tif désire faire une acquisition quelconque, il se munit d'un pro- 
duit de sa fabrication etserend lt la station pour acheter (le l'nr- 
qeýl. l,. '-on étonnement est grand lorsqu'on lui représente qu'on 
n'a p; ts besoin de sa marchan(lise. - Mais moyaeï'i (mission- 
naire), disait un jour ttu indigène à M. Ûrandjean, j'ai fait ces 
liens eut fibres végétales pour t'acheter de l'argent, crois-tu (Ille 

je me serais donné la peine de les fabriquer `? Parfois sans cela 
ces îunr'sna'ivesagissent parruse. Voici un procédé fort employé. 
Un Noir, homme out femme, veut avoir de l'étoffe ou de l'argent. 
Il apporte. d'uns air joyeux, un panier rempli de nïtaïs. - Voilà, 

ntrnteri, voilà. Aujourd'hui 
, 
j'ai voulu réjouir ton coeur; ne sa- 

chant cotutuent faire, je t'ai apporté ce waïs que j'avais cultivé 
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pour mon usage ; mais, à la pensée de te réjouir, je n'ai pu le 
barder. 

- Très bien, lui répond M. Grandjean, je te suis très recon- 
naissant, merci. C'est bien à toi de vouloir réjouir le coeur de 
ton missionnaire. Je te remercie. Le maïs est mis en sac, et M. 
(xrandjean s'en va à sa besogne. Quelques instants plus tard, il 
retrouve l'individu à la méine place. Eh bien! que fais-tu là ? 

- Ah ! moneri, tu m'as dit Glue je t'avais réjoui le coeur; je 
n'en serai certain que quand, en inc donnant quelque chose en 
retour, tu m'auras prouvé que j'ai bien fait d'avoir de la bonté 
à ton égard. 

- Alors tu ne me donnes pas ton maïs, tu me le vends ? 

- Si, si, je te le donne de grand coeur. 
- Alors cela ne te suffit pas que je te dise que je suis très re- 

, connaissant. 
- Non, comment le saurais-je, si tu ne rue réjouis pas toi- 

n sème le cour en me faisant plaisir ? Tu comprends bien, mo- 
neri, qu'au lieu d'ètre heureux de t'avoir réjoui, je serai mal- 
heureux. 

- Que veux-tu donc °' 

- Oh! ce que tu voudras. 
- Tiens, lui dit alors M. Grandjean en lui donnant une poi- 

gnée de perles. 

- Non, pas de perles. 

- Veux-tu de l'étoffe ? réplique le missionnaire. Ce. "disant, 
il lui tend une bande d'étoffe, es-tu content ? 

- O11! oui. Mais crois-tu que ce soit réjouir mon coeur que de 

nie donner seulement. cette pièce ? Si tu , savais quel plaisir 
j'ai eu à t'apporter ce cadeau, tu serais plus généreux. 

- Mais que veux-tu de plus; cette étoffe c'est juste ce que 
vaut ton maïs; quand j'en achète, je ne le pave jamais davan- 

tage. 

- Ali! quand tu l'achètes! mais moi, je ne te lejvends pas; je 
t'en réjouis le cour : il faut qu'à ton tour tu réjouisses le mien. 
Quel plaisir aurai-je. si je n'ai que juste ce que vaut pion maïs 

C'est le moment d'interrompre l'importun en lui disant: 

- Si tu ne veux pas ce que je t'offre, reprends ton maïs. 

- Oh! moneri, c'est bien, c'est bien, tu as raison. 
De pareils débats se renouvellent souvent. Il ya cependant 

certains articles que l'on achète toujours; les nattes, par exem- 
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ple, très utiles pour recouvrir le parterre en terre durcie des 
habitations; elles sont fabriquées au moyen de grasses herbes 
tissées avec de fines lanières de bois et percées d'un fil d'herbe 

ou d'une ficelle tordue. Elles sont très solides. 11 existe deux 

espèces (le nattes fabriquées toujours de la ºnème manière et 
dans deux endroits différents. Les premières ont toujours les 
nièmes dimensions : 90 centimètres sur un mètre ( t'ig. 12). elles 
coûtent un shilling, tandis que les secondes ont 1"? 11 centimè- 
tres sur 150 et reviennent à deux shillings. Ces dernières sont 
fabriquées au moyen de longs brins d'herbe provenant d'une 
plante très répandue, croissant en plein champ et rappelant les 
feuilles du palmier. Les cordes que l'un fabrique avec cette 
plante sont tris résishmtes; on s'en sert pour attacher les roseaux 
aux traverses qui relient les perches (les maisons. Les natifs les 
vendent en cordes tressées de quatre à cinq mètres de longueur. 
La ficelle se tire (l'un bois très filauºenteux; elle est très utile 
pour la confection des filets à poissons. L'on fabrique également 
de fortes lanières en taillant en rond une peau d'aniºual tendue 
sur de petits bois fichés en terre et ; qui offrent cette particula- 
rité de se resserrer toujours davantage avec le temps, tandis 
qiº'è la longue les roseaux s'éclaircissent suit par le frottement. 
soit par les insectes nombreux qui s'y attaquent. 

Avec ces ficelles, les mères fabriquent colliers et bracelets 
pour les enfants. Ghacnn porte des bracelets; les hoiumes s'en 
garnissent les Ions et les jambes; les femmes en sont réelle- 
input surchargées; elles eu ont plusieurs à chaque bras, ainsi 
qu'anis jaIiabes; le cou est, entouré d'un collier de perles; les 
hanches sont également ceintes de grosses perles. Le port du 
bracelet est général ; c'est un usage ancien, tandis que les per- 
les et le fil de fer ou de cuivre sont d'introduction récente. Na- 
guère les perles étaient remplacées par des fruits rouges très 
durs ou des fruits noirsetroll ds; quell uesindividussont encore 
restés attachés à cette ancienne mode. Les chefs et leurs fenº- 
mes se distinguent du commun peuple par l'ornementation et 
le grand nombre de leurs bracelets. l'en ai compté jusqu'è 
soixante. -]'ai indue vu une femme tellement couverte (le ces 
orneinentsqu'elle paraissait revètue d'une véritable armure su- 

sur les tatouages dont tout son corps était sillonné. 
Une pareille surcharge constitue m; anºnoins une exception. 
Certains colliers sont (l'une grande finesse de travail. Il y en a 
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qui sont formés de trois espèces de fils tressés si habilement 

qu'ils ressemblent à un serpent enroulé; la jointure està peine 
reconnaissable à l'ceil nu. 

Ceux qui ont tué des ennemis ont le droit de porter des bra- 
celets en cornes d'antilope, reliés ail moyen d'un ou deux crins 
tordus ensemble; autant de bouts de cornes d'antilopes, autant 
de vies d'hommes. Le bracelet que représente la Fit;. 14 accuse 
donc le meurtre de neuf personnes. Un bracelet qui peut, à l'oc- 
casion, servir aussi (le collier, est formé de tubes de piquants 
de porcs-épics; il est porté surtout par les enfants (Fig. 15). Par- 
fois le bracelet n'est composé que des piquants de l'animal, 
d'autres fois, les dents servent au même usage. Plus rarement. 
bracelets et colliers sont fabriqués au moyen de jolies petites 
plumes d'oiseau; avec les grandes plumes, on confectionne les 
ceintures de danse et de diverses cérémonies. 

Les ceintures ne sont pas moins variées que les colliers et les 
bracelets. Les ceintures de perles de couleurs, assorties avec 
goût, sont plus spécialement réservées aux jeunes filles. Quel- 

ques parures, qu'on pourrait appeler de fantaisie, sont l'apa- 

nage d'un certain nombre de femmes. Tels sont les fils et les 

crins que l'on passe dans la capulaoae, sorte de mouchoir que 
les hommes portent également et qui sert (le moyen d'échange. 
Cette capulune est, en général, faite d'une étoffe très mince, 
bleue. è motifs blancs, ou rouge et blanche. Parfois les jeunes 
femmes effilochent le bas (le l'étoffe pour former des franges 
dont elles sont très fières. Autrefois. alors que l'influence des 
Illaucs ne sefaisiit pas encore sentir, les capulanes étaient rein- 
placées par des peaux, diffé'érentes suivant les tribus. Aujour- 
d'bni, grîice au mélange de populations produit par les guerres 
et les émigrations, dans un nième village, un Noir à peine vêtu 
coudoie un dandy qui, d'un court séjour aux mines d'or de l'in- 
térieur, u rapporté une défroque européenne, parfois un affreux 
chapeau de femme tout troué. 

Le vêlement des femmes se complète encore d'une peau de 
chevre duos laquelle l'enfant est assis derrière le (los de sa mère. 
Ce procédé permet aux femmes de cultiver les champs sans 
eMre obligees de surveiller les marmots. Quand 

l'enfant pleure. 
tin petit bu lauremcnt de la mnére le console. Une pareille cou- 
tiune est tri-s pratique, étant donné le genre de vie de la femme 

noire. 
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Les haches et les lances sont couvertes de très jolies compo- 

sitions, distribuées de manière à en régler le poids, afin de don- 
ner à la trajectoire une direction régulière (Fig. 1;; ). Les indi-m 

r, 
gènes ornent également d'un tressage en fils de fer de plusieurs 
couleurs les couteaux fabriqués spécialement pour eux, par des 
maisons anglaises, qu'ils achètent à Lourenço Marques. 

Les instruments de musique des Ma-lihoça sont des plus sim- 
ples. Un jonc ou un bois recourbé tendu en arc par un crin de 
girafe ou un fil de fer ou même une simple ficelle, constitue 
une harpe rudimentaire. Pour donner au son plus d'ampleur, 
on ajoute une calebasse à cet instrument primitif ou, plus 
simplement encore, on fait. par les positions de la langue, une 
caisse de résonnance de la bouche (Fig 1G). Les instruments à 

vent sont représentés par une corne de buffle sciée à son ex- 
trémité inférieure; on s'en sert comme d'un clairon (Fig. 17) ou 
bien par un chaume de bambou coupé au-dessus et au-dessous 
(les noeuds Frigg 18). On peut modifier les sous en plaçant un 
doigt dans l'instrument. Une autre flûte plus originale encore 
est formée d'un roseau très résistant perforé tout du long au 
moyen d'une broche chauffée au rouge. Cette seconde flûte est 
plus longue que la première. Dans l'intérieur glisse une tringle 

en bois ou simplement un mince roseau auquel le joueur im- 

prime un mouvement (le va-et-vient. 
Les Ma-Klioi' -a n'ont pas d'instruments à anche -ni à aube. 

N'ayant pas de sifflets, ils n'en sont pas moins très habiles à re- 
produire des sifflements et des sons étranges; les gamins du 

pays imitent les oiseaux à ravir. Eu revanche. ces indigènes 

ont une espèce, de tambour, aux sous rauques, dont ils ne se 
servent que dans certaines occasions dont nous parlerons plus 
tard. Ce tambour consiste en une peau mince tendue sur une 
caisse en bois. de forme cylindrique et allongée, n'ayant qu'un 
fond ou plutôt qu'un dessus.. sur lequel on frappe avec deux 
bois. Le son s'entend (le très loin, d'autant plus que cet instru- 

ment s'emploie la nuit. 
Les idées et coutumes des Ma-hhoea sont des plus iuitéres- 

sautes à étudier. Parlons de quelques-unes relatives à la mort. 
Une jeune fille, atteinte d'une pneumonie, vient de mourir 

subitement. Au village. la frayeur est grande. Pendant la nuit; 
les clameurs de tous les habitants éclatent en cris déchirants; 
les femmes donnent le ton . les hommes et les enfants répondent 
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en modulations étranges et terribles. Ah C. c'est un grand mal- 
heur; oui, c'est un grand malheur! 

La mort constatée, on se met en devoir (le procéder à l'inhu- 

niation suivant des règles établies par une longue tradition et 
conservéesparles femmes ; ]es hommes, en revanche, veille lit à 

maintenir intact le dépôt des faits historiques et des usages des 

guerriers. 
Les matrones se sont consultées et ont longuement délibéré. 

La jeune fille ne vivant pas chez son père, la hutte qu'elle par- 
tageait avec une autre femme ne lui appartenant pas. il faudra 
l'enterrer dans le champ qu'elle cultivait. La tète repose sur les 
genoux; les mains jointes, le cadavre, bien et dûment lié afin 
de conserver la position qu on veut lui donner, est descendu 
dans la tombe, la figure tournée vers l'orient; cette dernière rè- 
gle ne souffre aucune exception, quel (lue suit le sexe, l'âge on 
le rang du défunt. L'individu continue à vivre, invisible, dans 
l'alinosphère. Nos ancétres nous voient, disent tous les indigè- 

nes. Ils contemplent toutes nos actions; si nous sommes mau- 
vais, si nous n'observons pas fidèlement les traditions qu'ils 
nous ont léguées, ils nous envoient des Khowbo. Khomho, c'est 
la famine, c'est la guerre, c'est tout fléau imprévu. 

Il s'agit dore de suivre bien strictement l'observance des lois 

et coutumes. Les Lettones âgées ont constaté glue la lusse a les 
dimensions voulues, que la position des membres est conforme 
â la règle établie et que les liens sont en nombre suffisant. Il 

s'agit maintenant (le faire la récolte du champ, récolte dont 

nul ue doit profiler. N'est-ce pas la morte qui le défricha, qui mit 
en ferro muais, arachides, fèves, millet et puis ? N'est-ce pas elle 
qui, en son temps, arracha les mauvaises herbes et sema les 
haricots ? ()ni, c'est elle et personne d'autre. Ses compagnes 
d'autrefois reviennent chargées de ces divers l(rodiuits. (hi les 
place dans la fosse tout autour du cadavre que l'on recouvre (le 
sable. La preuri ire partie de la cérémonie est terminée. Les 
feiiuues rentrent au village en pleurant et en se lamentant. 

Les plus âgées discutent entre elles. Voyons si les marmites 
dans lesquelles la dé. limle cuisait ses aliments sont à elle ou à 
d'autres. I'; n tout cas, l'une de ces marmites lui appartenait. 
: Après une cois te délibération, deux femmes reviennent de la 

cale tIe chargées d'rme grosse marniite en terre rouge et de deux 

plus petites. Mus Pinne, lajeune fille faisait le boccagne on le bo- 
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pozetchout (ce sont les boissons favorites oes natifs) ; dans la plus 
petite, elle cuisait ses légumes lorsque l'ouvrage pressait dans les 

champs. Ces femmes portent, en outre, une pièce d'étoffe trou- 
vée dans la hutte; sale et usée, tachée d'ocre rouge, avec quel- 
ques misérables franges ornées d'une petite perle bleue, cette 
étoffe constitue l'humnhle garde-robe de la défunte. 

Sur la tombe, on brûle quelques morceaux de bois rapportés 
au fond d'une des marmites; sur le bûcher, on jette l'étoffe qui 
dégage une odeur de corne et de suif brûlés, puis l'on prise les 
petites marmites de terre; d'un coup sec, l'une des femmes 
troue le grand ustensile aux flancs rebondis clans lequel, (les 
années durant, la jeune fille avait aplurèté ses repas. Ce vase 
brisé reste sur la tombe. comme une sorte (le pierre tumulaire. 
Cette fois, la cérémonie des funérailles est bien terminée. Pleu- 
rant et geignant 

à tour de rôle, les femmes âgées regagnent le 
village. C'est alors que, (le concert avec les hommes, on discute 
la valeur (le la perte que le village vient de l'aire. Elle était bien 

, 
jeune! Elle avait encore les formes arrondies c'est ainsi que les 
indigénes, ne sachant pas faire le compte (les anées, évaluent 
l'âge des jeunes filles). Quelle perte pour son père! Il en eût re- 
tiré dix livres. C'est bien dommage pour lui, car il comptait 
sur cette somme pour payer la dernière femme qu'il a acquise 
au Teiubé. C'est d'autant plus malheureux que son créancier, 
exige un paiement innuédiat. Et tous de conclure, d'un commun 
accord, que c'est un immense malheur. Les femmes redoublent 
leurs cris, le tambour hat toujours plus fort et, là-bas, dans sa 
butte, seul, le pauvre père, qui vient (le perdre dix livres, est. 
accroupi près (les cendres d'un feu qu'il n'a pas ranimé. Il ne 
touche pas au maïs qu'une de ses femmes lui , apporte. Il songe 
à son infortune. Le soleil se couche dans l'horizon empourpré 
de ses derniers cavons. 

C'est le moment d'aller consulter le sorcier. Il faut qu'un 
m'en veuille pour faire mourir ma fille et nue faire perdre dix 
livres. Je veux nie venger, j'en ai le droit. 

Le pauvre homme sort (le la hutte; il se rend auprès du chef, 
lui fait part de ses soupçons. -- Oui, vois-tu, lui c'est Njuko 

qui a jeté un sort sur mua fille, 
, 
j'en ai le sentiment. - Que lui 

as-tu fait ? demande le chef. 

- Un jour, j'ai voulu le tuer dans une dispute (, lui éclata 

aux mines du Transvaal; coupure il criait trop fort, le surveil- 
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lant l'a renvoyé, niais moi j'ai achevé mon temps de service. 
- Hum! ce ne doit pas être lui; il ne m'a jamais parlé de 

cette affaire et, aujourd'hui, il gagne assez d'argent en condui- 
sant avec son bateau les moneri de la Mission. Ne crois-tu 
pas plutôt que c'est Dambi ? 

- Danihi ? Non, nous n'avons jamais rien eu ensemble. 
- C'est égal, répond le chef, consulte le sorcier. 
Les sorciers constituent une hiérarchie comportant plusieurs 

degrés. Mis au courant de l'affaire, le sorcierauquel le père s'est 
adressé, hoche la tète, pèse le pour et le contre et, passant la 
main sur le sable, jette ses osselets. Voyons si c'est Njuko! 
Une fois, deux fois,... mais en vain, les osselets n'obéissent pas. 
As-tu quelqu'un d'autre en vue ? 

Le père raconte alors que lé chef lui a désigné Dambi, mais 
qu'il ne peut le soupý, onner, puisqu'il a toujours vécu en très 
bons termes avec lui. Le sorcier réfléchit un instant. Dambi est 
plus puissant que lui. Il a des boeufs, beaucoup de femmes, 

payées par conséquent, beaucoup de terres, car chaque femme 

cultive son champ; eii outre, Dambi est intelligent et, si le chef 
l'a nominé, c'est qu'il a ses raisons pour cela. Mais est-ce bien 

prudent de s'attaquer à lui ? 
Se tournant alors vers son interlocuteur qui, inquiet, clier- 

clie à lire sur son visage les sentiments qui l'animent: Va vers 
l'autre sorcier. 'ru sais où se tient Lorikulu, va vers lui, mes 
osselets soiit devancés par les siens. 

]'lus triste que jamais, le pauvre homme rentre dans sa 
butte. Non, ce n'est pas Njuko. Mais qui eût soupeonné Daiubi? 
Pourquoi le chef a-t-il pensé à lui tout de suite et pourquoi 
le sorcier a-t-il été trop faible ? l)écidéinent, il faut que ce soit 
baumbi. Je verrai demain le grand sorcier. 

Entre temps, le chef rend visite au grand sorcier. 'ru sais, 
lui dit-il, que Kombo a perdu dix livres en perdant sa fille, 
il liii faut cette', somme pour payer sa dernière femme. Il ac- 
cuse Njuko de l'avoir enguignonné, mais c'est à peine si 
Njuko pussle dix livres. Je lui ai suggéré le nom (le Dambi. 

-I )anibi ! s'écrie le devin. - Oui, Dainbi.. l'ai perdu cette an- 
née quatre bcr; nfs.: le prendrai quatre des siens et j'en offrirai 
deux ait grand chef ýaoungounyiuýe. 'roi, tu garderas ses escla- 
ves et une de ses chèvres. Kombo rentrera dans ses dix livres 

el., en onlre, tu lui adjugeras la vache et le veau qui restent 

i 
t 

9 
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du troupeau de Dambi. Sois habile et tu seras riche. As-tu sous 
la main les hommes nécessaires? 

Le sorcier fait un signe affirmatif et, tranquillement, attend 
l'arrivée de liombo. 

De bon matin, Kombo se rend au village. Chemin faisant, il 
passe devant les huit huttes de Dambi. Celui-ci faisait prendre de 
la médecine à son fusil qui, parait-il, n'avait pas tiré 

, 
juste. Deux 

moyens, aussi efficaces l'un que l'autre, sont employés pour rec- 
tifier le tir d'un fusil dont la balle n'atteint pas le but. On in- 
cruste dans le bois de petits cailloux rouges et très durs; il est 
également permis de placer ces petits cailloux dans la poudre. 
En passant, Koniho regarde l'heureux possesseur de cette belle 
arme, il envie s-i richesse, son kraal, son fusil. Oui, se (lit-il, 
Dambi a de l'argent, mais nous n'avons jamais été en querelle. 
Le chef se trompe certainement; ce n'est pas lui (lui en a voulu 
à ma fille et à moi, que lui importent mes dix livres, à lui qui 
est si riche, tandis que Njuko ! C'est justement la somme qu'il 
eût gagné s'il frit resté aux mines; pour sûr c'est lui. (mare 
Njuko! le devin va te dénoncer. 

'Fout en faisant ces réflexions, Koiubo arrive à la porte de la 
hutte du grand sorcier. - Es-tu là ? Pas (le réponse. lýaouné de 

ce silence, il entre avec précaution et aperçoit Lorikulrn ron- 
flant couché sur sa natte. . l'attendrai, se dit-il, et, s'asseyant 
dans un coin de la hutte, il attend qu'il plaise au (, rand Esprit 
de se réveiller. 'f'out à coup, du fond de la hutte, son none a re- 
tenti : Koinl)o, tu es là, je le sais. Que inc veux-tu ? Quelle af- 
faire t'amène ? Est-ce pour ta fille morte hier matin ? C'est un 
grand désastre pour toi. 'l'u comptais sur cette somme de dix 
livres pour payer ta dernière femme. Oui, c'est un grand 
malheur, car on te poursuivra jusqu'à ce que tu l'aies payée. Il 
faut que quelqu'un t'eu veuille pour te jeter un pareil sort. 

- En effet, répond liombo. Aussi je viens à toi, à qui on ne peut 
rien cacher, qui sait tout, qui devine tout. Dis-moi (lui mn'a jeté 
ce sort. 

Retors comme il l'est, le sorcier, par d'adroites allusions, 
parait laisser tomber ses soupçons sur Njuko. Mais enfin, nous 
consulterons l'Esprit, (lit-il en manière de conclusion. 

- Oui, oui, c'est Njuko, réplique liombo; c'est lui et non 
un autre. 

- Calme-toi, parle bas, lui dit le devin. Je ne puis tirer 
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présage maintenant. Ce soir, j'irai chez toi et je consulterai 
1'esprit. 

En vain liombo supplie le sorcier de jeter immédiatement 
les osselets, celui-ci refuse; force est bien au pauvre Konnbo 
de reprendre le chemin de sa hutte plus perplexe que jamais. 

Le lendemain le sorcier se rend sous l'arbre au-dessous du- 

quel il a l'habitude de rendre ses arrêts. liombo s'approche et 
tend une natte au grand sorcier. 11 s'assied et liombo prend 
place à ses côtés. Le premier devin consulté arrive; puis le 
grand devin qui, feignant, d'ignorer le départ du chef pour nue 
absence de quelques jours, le fait mander et parait fort contra- 
rié de ne pas le voir présent en cet instant. Bientôt un nouvel 
arrivant se joint au groupe. (: 'est un parent (le Kontbo, dont la 
présence est jugée nécessaire. 

Tout tremblant, liornboregarde le sorcier. Que va-t-il advenir 
Il espère que, le chef n'étant pas présent pour influencer l'Es- 

prit, Njuko sera déclaré coupable. Sans mot dire, sous le regard 
(le toute l'assemblée, le sorcier prépare ses osselets. Il les 
tourne. les retourne; d'une voix cadencée et sinistre, il pro- 
nonce les paroles d'usage. Il invoque les ancêtres, il conjure les 

puissants Esprits (le lui révéler la vérité. Il parait pris d'un ma- 
laise étrange; puis, d'une main nerveuse, il fait sauter ses os- 
selets fui retombent à terre avec un bruit sec; malheur, ils se 
sont heurtés dans leur chute. Tout est à recommencer. Lori- 
kuln lance ses dés; il les frotte fiévreusement l'un contre l'au- 
tre et. relir'. mnt brusquement, les mains, il laisse couler sans bruit 
les osselets qui, (Ions leur chute, dessinent nu cercle à peu près 
parlait. Se tournant vers Kounbo, le devin lui dit d'un air en ap- 
parence consterné: l'Esprit est mal disposé, car les soup- 
p; ons prennent une fausse direction. Regardant alors les assis- 
tants: hontbo croit que l'auteur de son désastre est Njmrl: o, 
muais l'esprit exprime sont déplaisir de cette supposition. Il 
convient donc de chercher ailleurs le véritable auteur du mal. 
Pour persuader chacun, Njuho! s'écrie-t-il en projetant ses 
douze osselets sur le sol. 

- Ce n'est pas Njuko, s'exclaute chacun des assistants. - 
C'est lui, s'écrie le pauvre Kotuhu, c'est lui, vous vous troun- 
pez. t'rn cri d'effroi accueille ces audacieuses paroles. Quoi ! tu 
doutes de l'Esprit. Non, non, mais conjurez-le encore une fois. 

L'on ne joue pas avec lui, répond sentencieusement le devin, 
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huis il lance de nouveau ses dés. Ali! je vois qui c'est, je vois 
qui c'est. Oh ! le malheureux. Un tremblement nerveux secoue 
tout son être. Alors s'adressant au devin inférieur: Fais cher- 
cher Dambi. 

Daºnbi, s'écrie de rechef Iiomho. Non, ce n'est pas lui. 
C'est lui, réplique à voix basse Lorikulu, c'est lui, sois-en sûr; 

il avouera lui-nième son crime. Le petit devin se lève de mau- 
vaise; grAce; il préfèrerait ne pas s'occuper de cette affaire, irais 
les sorciers sont tous solidaires les uns des autres. L'espoir 
d'avoir sa part des dépouilles le fait triompher de ses préjugés. 

Dainhi ne se doute de rien. Il avait appris la mort de la fille 
de Noinho, niais n'y pensait plus. Il ignore la dette du chef et, 
partant, ses insinuations à son égard. Il regarde avec fierté 
son fusil Hien endoctriné qui, désormais, va tirer à merveille. 

Le devin s'approche lentement de lui. Causant de choses indif- 
férentes, il lui (lit que le chef et Loriknlu l'appellent au village. 
Sais-tu polir quel motif' 

- Non, répond celui-ci, nous irons ensemble. 'fout Noir qui 
sort de son village prend ses armes. Posant son fusil sur la 

nuque, le tenant de chaque main. Dambi marche en avant 
suivi du devin qui se demande comment tout cela finira. 

En attendant l'arrivée de Dambi on cause dans le village. 
chacun finit par ètre convaincu (lu mauvais vouloir de Dambi 
à l'égard de hoºubo. Kornbo lui-mème se laisse gagner et s'ini- 
patiente de ne pas voir arriver son ennemi. Le sorcier le calme. 
tout en l'entretenant. avec une ruse diabolique, dans l'idée que 
1)auibi est le véritable coupable. 

Les voilà, s'écrie une femme qui, en cet instant. rentre dans 
le kraal; ils sont vers la limite dei champ de maïs. Hienfilt, en ef- 
fet. Dambi et son guide franchissent l'entrée (le la hutte. En 
Noir habitué aux affaires de ce genre, Dambi s'aperçoit 
diatemnent qu'on en veut à sa personne. Où est le chef' Je veux 
le voir. 

-11 a malheureusement dû se rendre chez le grand chef (lu 
district, mais il te souhaite la bienvenue., réplique le sorcier. 

- Qu'en sais-tu' s'écrie Mainbi. 
- Non esprit est resté avec nous. Sache qu'il ne désire pour 

toi que bonheur et prospérité. 

- Pourquoi m'appelle-t-on ici' 

- Personne ne t'appelle, sinon l'Esprit. . l'ai consulté les 
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osselets qui nous ont appris, à tous ici présents. que les soup- 
çons que l'on avait d'abord portés sur Njuko, relativement à 
la mort de la fille de Kombo, n'étaient pas fondés. Les osse- 
lets nous ont, en revanche, démontré, d'une manière évi- 
dente, qu'il fallait appeler Dambi. Nous avons tous éprouvé la 
plus vive surprise d'un pareil arrêt, aussi avons-nous résolu 
de t'attendre. C'est vrai, s'écrient d'un commun accord tous 
les assistants. 

- Alors, fit Dambi, ensuite. 
- Nous allons consulter à nouveau les osselets, pour savoir 

si c'est bien toi que l'Esprit réclame. Si les osselets tombent 
aux endroits que je ais t'indiquer, ce sera la preuve que tu es 
bien le coupable. 

Fort de son innocence, Dambi accepte l'épreuve. Après une 
série de signes cabalistiques, Lorikulu se lève, puis se rassied, 
se relève brusquement et lance ses dés qui retombent sur lesa- 
lile dans la position indiquée. Dambi veut protester, ruais on lui 
déclare que l'Esprit va se prononcer d'une manière plus expli- 
cite. Le cercle se resserre et se rapproche de la natte du grand 
et puissant l, oril: ulu. Les femmes recommencent leurs lamen- 
tations. le tambour bat de plus helle. Lesrmainsjointes, hombo 

a l'air d'assister impassible à cette scène qui ne manque 
pas d'un certain cachet de grandeur. Il ne comprend qu'une 
seule chose, c'est qu'il rentrera en possession de ses dix livres. 

1+. 'u vaiir I)aruld tente d'échapper au sort qui l'attend. Jetés 

encore une fois. les dés l'accusent clairement d'être l'auteur du 

maléfice qui a causé la nuit de la jeune fille- 

-- Non, s'é, crie t il, ce n'est pas moi. Je n'ai même jamais 

en de rapports avec Kotabo; je le connais à peine; ce n'est pas 
moi. S'il a perdu dix livres, je ne suis pour rien dans son mal- 
lieur. 

- C'est, toi. c'est bien toi, répondent les devins. Rappelle-toi 

que, quand son boeuf a passé près de l'étang, il s'est sauvé tout 
à coup de ce plis, d'un trait, est reparti vers ton kraal. 

- l'ignorais ce fait. 

- Il est pourtant certain. Tu as été saisi pur l'Esprit du mal. 
Avoue que cela est vrai. 

- Non, ce n'est pas possible, c'est à mon insu que pareille 
cluse a pli m'arriver, puisque c'est l'Esprit lui-même qui 
tn'accnse. 
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- Oui, il t'accuse, ajoute le grand sorcier d'un ton lugubre. 
11 t'accuse d'avoir été l'instrument Si mal. Regarde les dés; 
lKsprit crie vengeance. 

- Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi gémit le wallieureux. 
Pour le prouver, je me soumets <: t l'épreuve du roumi/ o (, pro- 
noncez inondjo ). 

Ce iuondho est taie boisson dont les effets rappellent ceux 
du hachisch. Il produit une excitation rapide suivie d'un ak 
faisseument de toutes les facultés. C'est la dernière épreuve 
ilu'intpusent les sorciers. Ou prépare donc le momlho que 
Dambi avale d'un trait. 

- Pourquoi lances-tu de la sorte un sort à ton prochain, lui 
crie I, ienti, t le sorcier ? 

- je ne suis, réplique le pnnvre Daiubi Vin air hébété. 

- Que vas-lu faire aber ? 

- Je ne sud pas: je donnerai dix livres à Noml, u. 
A l'ouïe de ces paroles, les sorciers éclatent de rire. . 
- Retourne chez tu, ajoute le grand sorcier; tu sauras ce 

(lue vent l'Esprit. 
hombo est consolé, il aura ses dis ]ivres. Il regagne sa hutte 

peu laut que les devins font cesser le bruit du tambour et les 
l; utientations des femmes. Dambi retourne aussi chez lui. Les 

yetts hagards, il cherche en trébuchant Ventrée de su hutte. 
ties fetuunas, effrayées, s'écartent de lui. Ali! c'est ainsi (111 il 
lance des sorts aux gens. Qui l'eut crt. t ? Elles l'abandonnent 
tontes se rý'rfngient laus la hutte de l'une d'entre elles. 

Dans l'obscurité, les deux devins confabulent en nu sentier 
écarté; leurs décisions sont rapidement prises. Le petit sorcier 
sue rend à l'endroit que son chef vient de lui indiquer. Il trouve 
les gens causant autour d'un feu, au centre de la place. Kolu 

et Nota sont-ils présents :' demande-t-il au chef. tieliti-ci, informé 
du but (le la visite dtt invstéric'ux persunnaý, e, lui indique la de- 

nteure de ces det_tx esclaves. - De par le grand (Cet du pays. 
de par le grand sorcier Lorikulu, vous allez vous rendre chez 
Daºnbi cette nuit même. Vous le ferez sortir de sa ]lutte et vous 
l'entrainerez dais, les champs. Compris a 

- En règle, ré. Iion lent les esclaves. Le devin les quitte et, pre- 
nant un sentier écarté, ne tarde pas à regagner son village. 

Munis de leur sagaie et de leur hache, les deux esclaves se 
glissent silencieusement dans les humer lier! vos. Arrivés près du 

10 
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kraal de Dantbi. ils s'arrêtent un instant. 'Se plaçant à l'entrée 
de la hutte de leur victime. la sagaie dans une main et la hache 
levée dans l'autre, ils interpellent le pauvre homme encore 
plongé dans une derni-ivresse. Dambi, viens, nous avons à te 
faire une communication. Entrez. leur crie Datnhi. Mais. en se 
baissant, un des esclaves fait briller sa lance au clair de la lune. 
Dambi se réveille. ll se redresse, saute sur sa hachette et sa sa 
gaie et, poussant un cri de rage, veut s'élancer au dehors. Mais 
il se ravise, il se couche à terre, écarte quelques roseaux dans 
le fond de sa hutte, s'introduit dans l'espace vide entre la dou- 
ble cloison que renferme certains kraals et qui aboutit à une 
issue facilement praticable et, bondissant avec l'agilité d'un ti- 
gre, s'enfuit dans la direction de la forêt. 

Les deux esclaves, impatientés font, à tour de rôle, le tour de 
la hutte. Le premier la trouve intacte, mais le second s'arrête 
stup fait; il montre à son camarade un trou dans la cloi- 
son. 

Mallicur! Datnhi vient (le s'échapper. Tous deus franchissent 
la barrière qui entoure le kraal et écoutent attentivement les 
bruits (le la forêt. Ltien. Otte faire ? se disent les esclaves. Nuits 

n'osons plus retourner chez le grand chef; il ne nous reste plus 
qu'à partir et à faire notre soumission à Uoungounyfuýe. Nous 
ne serons pas plus malheureux chez lui que chez notre maître 
actuel. Ces deux lioututes, venus pour tuer un innocent, sont 
exposes eux-tnênies à mourir, condamnés par les lois absur- 
des dit pays. Ils marchent sans déseinparer; presque sans tuais 
ger, pendant trois jours et deux nuits,. avant d'arriver chez le 
potentat, zoulou où ils attendent encore (Jeux jours qu'il veuille 
bien statuer sut leur sort. 

C'est ttu usage constant parmi les tribus qu'un natif puur- 
sttivi peut se faire recevoir par un chef supérieur au sien, à 
condition de deineurer sur son territoire. 

Dallibi sait bien que quiconque connaît le décret (le l'Esprit 
a le droit et nième le devoir de le tuer. Calculant ses chances 
de salut il se (lit, qu'après tout, mieux vaut avoir la vie 
salive et perdre ses biens que rester exposé à la mort. Je serai 
l'esclave de (intinguunyýute, mais au moins je conserverai tees 
femmes. Traversant im grand marais, il se dirige vers le Nord, 
évitait les villages et les ehentins fréquentés. Dambi est revu 
antic, detuent chez ýaoungounýfine. - Tu habiteras le village et 
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tu garderas tes femmes. Je prends pour moi tes esclaves, lui 
dit le potentat. 

- Et mon troupeau ? réplique Dambi. Pour le troupeau et le 
reste, j'y pourvoirai. Dambi voudrait bien savoir de quelle ma- 
nière le roi pense y pourvoir, niais il trouve plus prudent d'ac- 
cepter son sort sans mot (lire. 

Là-bas, on ne sait que penser de la disparition de Dambi et 
des deux esclaves. Le chef, absent au moment de la condamna- 
tion du fugitif, entre dans son kraal, sous prétexte de le sa- 
luer. Ce qu'il entend raconter parait l'affecter beaucoup. 

- Croyez-vous, dit-il aux femmes qui le reçoivent, que ce soit 
Dambi qui ait jeté un sort à la fille de Kombo ? 

- L'Esprit l'a constaté, répliquent-elles en choeur. 
- Qui l'eût cru, reprend le chef, Dambi était un vrai d/o om 

(guerrier), maisl'Esprit domine les hommes, que pouvons-nous 
contre lui ? Et, se drapant majestueusement dans l'étoffe aux 
vives couleurs dont il se pare comme d'un vêtement, le chef 
quitte le campement laissant les femmes (le Dambi vaquer à 
leurs occupations habituelles. Chemin faisant, il croise les 
boeufs de sa victime. Il les considère et en fait mentalement 
le partage. Ceux ci, je les garderai, ceux-là; je les enverrai à 
Goungounyfine. Voilà la vache et le veau de Koniho ou plutôt 
de Lorikulu. Sera-t-il satisfait ? Je l'espère, surtout s'il obtient 
encore les trois esclaves que je lui ai prornis. -dais où est Daanhi ? 
Où sont ses esclaves ? 1l faut absolument le découvrir pour le 
tuer, sinon il ne se laissera pas dépouiller sans résistance. il es- 
sayera même de nous tuer. Allons de ce pas consulter le de- 

vin, il doit savoir où se cache Dambi. liais, malheur! le devin 

est parti pour une consultation à deux jours de là dans le Sud. 
C'est une ruse du grand sorcier qui, apprenant que Dambi et 
ses esclaves se sont enfuis, juge bon (le s'absenter pendant 
quelques jours, espérant que, pendant ce temps, les choses 
parviendront à s'arranger. 

La première question que pose hoinbo au grand chef, lors- 

qu'il le voit rentrer, est (le s'enquérir quand il pourra toucher 
les dix livres promises par Dainbi. Laisse-moi tranquille, lui 
répond le chef, je n'en sais rien. Dambi n'est pas chez lui. On 
avait laissé ignorer à Uombo que deux esclaves avaient été 
chargés (le tuer Dambi. 

Pendant toute une semaine. point (le nouvelles (le Danahi et 
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de ses esclaves. Ses femmes continuent à travailler comme si 
(le rien n'était. Le chef leur fait cependant de fréquentes visi- 
tes, leur insinuant que leur époux et maître doit être mort. 

Au bout d'une semaine, trois hommes, solidement charpen- 
tés, portant boucliers et javelots, hache et massue, la bande 

rouge des guerriers nouée autour de la tète, se présentent chez 
le grand chef de la contrée. Le chef du village de Kombo est 
appelé immédiatement et, par un hasard singulier, Lorikulu, 

croyant que tout est définitivement réglé, rentre chez lui. En 
passant, il s'arrête chez le grand chef pour boire quelques gor- 
gées de bière indigène. 

A la vue des trois guerriers de Goungounyàne et des deus 

chefs qui s'adressent de mutuels reproches, il comprend ce lui 
se passe et ne cherche plus qu'à sortir habilenient d'une posi- 
tion difficile. Il jette ses (lés et annonce gravement que l'Esprit 

est satisfait de la tournure qu'ont prise les événements. I)aml, i, 
dit-il, a été le jouet inconscient d'un Esprit malin ; c'est pour- 
dluoi il a pu échapper au sort qui lui était réservé. Puis il parle 
des dix livres promises à Koniho. Il annonce ensuite ce que 
personne n'ignore : Goungounyàne réclame pour lui les Inens 
de . 1)unihi pur l'entremise de ses trois guerriers; il donne l'or- 
dre de trouver les hommes nécessaires pourernmenerdans son 
pays les femmes, les esclaves, les bSufs, les chèvres, ainsi 
que les récoltes appartenant au fugitif. Il demande encore que 
l'on mette le feu à ses huttes, afin que ni lui ni ses femmes 

n'essaient de rentrer tins leur pays. (mes ordres doivent être 
iiuuiédiatement exécutés. Ils émanent du roi Goungounyàne. 

I, es chefs sont joués. Quant au sorcier, il perd ses trois escla- 
ves. su vache et son vcaa. a; mais il fait tant et si bien qu'il par- 
vient à se faire adjuger les dix livres de 1)anihi. 

Les trois guerriers prennent possession (les huttes et, pour 
commencer, les pillent consciencieusement; puis ils emmènent 
eia une longue caravane, fein nies et enfants, boeufs et chèvres. 
Le grand devin appelle alors Koniho. 'l'u sais ce qui vient d'ar- 

river. I) nnhi t'avait. promis dix livres, l'Esprit lui avait oralouné 
de Ir lis donner; mais moi, je devais recevoir trois esclaves, 
lilas mie vache et son veau. 'Fu perds dix livres et moi au moins 
cinquante. Les guerriers m'ont renais, il est vrai, tout l'argent 

ipli_+ I). mali possé'édait. Si Lit veux, nous allons jeter les osselets. 
Arueplq'+, reproud lioiubu. lýatalitý"+, les dVýs sont favorable; au. 

i 
i 

}, 

? 
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sorcier. Sais-tu quoi, lui dit celui-ci, je veux te dédommager. 
Prends ma pirogue pour deux lunes. Tu travailleras pourýles 
Banyans et les 1\loneri et tu gagneras tes dix livres. Kombo ac- 
cepte, travaille dur pendant deux lunes, mais n'arrive à gagner 
que trois livres. 

Quant au chef, le véritable auteur de la condamnation de 
Dambi, il n'a pour sa part que les récoltes qui n'étaient pas 
mùres lors du départ (les femmes de celui-ci. 

Goungouny^tue laisse à Dambi deux de ses femmes; les deux 
autres sont données à l'un de ses dhunas ou chefs militaires. 
Les esclaves sont envoyés au Nord, pour cultiver les champs 
du monarque. L'infortuné Dambi se soumet à tout; il est ait 
service d'un nouveau chef. 

'l'elles sont les scènes qui, à la mort d'une personne, se re- 
nouvellent fréquemment en pays africain. Plus d'une, fois la 
Mission aurait pu être un lieu de refuge pour bien des rnallieu- 
reux. Mais ils préfèrent perdre femmes, enfants, troupeaux et 
vivre en esclavage plutôt que de se sauver chez les Blancs. Ce 

serait renier sa race. Ce serait douter (le la puissance du 
-Yo«;, 

de l'Esprit. Tout le monde y croit, hombo y croit. Dambi y 
croit. Les femmes qui pleurent et gémissent y croient. les en- 
fants y croient dès leur plus jeune âge; le chef y . croit, les sor- 
ciers surtout y croient: leur intérêt l'exige. 

Voici encore un exemple des atrocités que la superstition peut 
engendrer chez ces pauvres populations africaines. 

Le mercredi `26 avril 18M', arrivait à la station d'Àntiol; a un 
natif. âgé de vingt à vingt-cinq ais; il demande à parler au doc- 
teur. - Qu'as-tu :' lui dit ce dernier. - 13egarde, répond l'au- 
tre. Ce disant. il tend vers le médecin ses deux mains affreu- 
sement mutilées; les doigts. repliés, étaient complètement 
déformés. En soulevantlégèreinentle bras, on pouvait constater 
(. lue la paume des mains était aplatie, coenure si elle avait été 
écrasée par nu poids très lourd ; les mouches bourdonnaient au- 
tour (le ses horribles blessures. - Je voudrais étre soigné par 
toi, dit-il au docteur Liengure 1. - 'l'u dois horriblement souf- 
frir. D'où proviennent tes blessures :Y 

L'indigène raconte alors sa triste histoire et, selon l'habitude 
des Noirs, commence par la fin. - . 'arrive de Bilène. à deux 

, Agjourd'liui .t ýiandlakazi, rýsideuce de Goungounçîme. (Note de la Rtýclaclio)t. ) 
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jours d'ici. Je viens d'échapper aux chefs d'armée de (-)'Ioungou- 

n, yàne qui m'ont maltraité comme tu le vois. J'étais dans les 

champs, bien loin de ma maison. Je gardais les b eufs de gnon 
village, car le kraal de mon père est grand. Lentement, je reve- 
nais vers les huttes de mon père. En arrivant près de la barrière 
d'épines qui enclôt le village, j'entends un bruit étrange, ruais 
je ne m'en préoccupe pas autrement. J'étais loin d'en supposer 
la cause. Je dépasse les premières huttes et, dans la nuit, près 
de la demeure de mon père, j'aperçois des hommes qui se 
battent. J'entre aussitôt dans la hutte de la deuxième femme 
de mon père; mais, chose étonnante, je n'entends plus rien. 
Tout le monde est loin. Mes frères sont partis; point de feux 

nulle part, point de femmes qui causent d'une hutte à l'autre. 
(, 'est étrange. Qu'est-il donc arrivé? Je sors avec précaution 
lorsque, tout à coup, on m'assène un coup de massue. Je me 
retourne, niais un second coup que je reçois sur la tête inc jette 
à terre. Je pousse des cris. J'appelle mon père... Pas de réponse. 
Je crie au secours! . Te reçois alors un nouveau coup sur les 
liras et l'on m'arrache ma sagaie. Je perds connaissance, souf- 
frant horriblement dans le dos et à la tête. L'homme qui m'a- 
vait frappé s'éloigne rapidement croyant m'avoir tué. Revenant 
a moi, je pousse de nouveaux cris. J'entends des voix. J'écoute. 
Hélas! les voix se rapprochent, mais , 

je rie les reconnais pas. 
J'essaie, sans y parvenir, tellement tua faiblesse est grande, de 
ire cacher sous l'avant-toit de la hutte. J'entends causer en 
zoulou. - Faut-il l'achever ? dit l'un. Non, dit un autre, pi isgn'i1 
vit encore c'est que l'Esprit ne veut pas qu'il meure. Prenons-le. 
il nous sera peut-être utile; nous le forcerons bien à marcher. 
Alors, rie piquant le dos de leurs sagaies, lève- toi, inc disent- 
ils. Je reste couché. Un second coup de sagaie n'a pas plus 
d'effet que le premier. Un de ries persécuteurs me soulève, 
ce qui nie cause des douleurs atroces. 11 m'adosse contre les 
parois de la hutte. . le retombe. Voyant que je ne peux mar- 
cher, les deux hoinrues nie prennent, l'un par les pieds; l'autre 
pur la tète; je crie de douleur. 

Au milieu de la place de notre village, mon père avait 1. -ilanté 
autrefois une perche. Les Zoulou me portent jusque-là et in'ap- 
pttient contre cette perche. Je inc laisse faire, n'ayant plus la 
force de résister. Ils m'obligent à joindre ]es mains autour de 
ce bois et, prenant une corde, ils erre lient si fort, mais si fort, 
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que je crie (le douleur. Je ne réussis qu'à m'attirer de nouveaux 
coups. -l'essaie, dans un élan désespéré, de me sauver. Je tourne 
autour de la perche. Nouveaux coups et nouveaux tours de 
corde ; je m'affaisse, restant suspendu par les mains. Oh! quelle 
douleur, je n'ai plus la force de me tenir sur mes pieds. 

Ces brigands lient mes bras à la perche, à me faire craquer 
les os; puis ils m'abandonnent à mon sort. Bientôt j'entends 
un bruit sourd; ce sont les huttes qui s'écroulent et les greniers 
qu'on détruit. 

Je restai dans cette affreuse position trois jours et demi! La 
seconde nuit, je fis de nouvelles tentatives d'évasion, mais le 
sang se mit à couler en abondance de mes bras (là et là, dit-il 
en nous montrant ses plaies affreuses et ses doigts déformés). 
Le troisième jour, les épaules, le dos, les jambes me faisaient 
horriblement souffrir. - Et personne ne t'a délivré! demande 
le docteur à ce pauvre estropié. - Non, personne n'osait entrer 
dans le village. Mais, le quatrième jour, vers midi, un des fils 
Tun chef du village voisin passe dans mon voisinage. -Viens me 
I, ýlivrer, lui criai-je. - Je vais le faire promptement, réplique-t-il. 

Mais il ne se presse pas d'agir. Il s'arrète près des huttes 

ý croulées, cherchant s'il ne trouverait rien à sa convenance; il 

regarde, inspecte. Furieux, je lui crie de plus belle: Viens 

inc délivrer ! Je souffre affreusement! Sans trop se presser, il 
finit par arriver et considère longuement la corde qui nie lie. 

Coupe-la, lui (lis-je, mais fais vite. 

- Non, c'est une bonne corde, ce serait dommage de la cou- 
per et, tranquillement, sans se hâter, il la dénoue. Me voilà libre, 

mais nies doigts sont ankylosés; je ne puis marcher; la faim 

et la soif me torturent. Je me traîne comme je peux, rampant 
sur le sable. Après (le vives souffrances, je finis par atteindre 
les greniers en ruines. J'y trouve quelques grains de inaîs, 
mais ma soif est telle que je ne puis les mâcher. MIe traînant 
toujours, j'arrive aux huttes où je tombe sur quelques tiges (le 
maïs que je suce pour en extraire le jus. Je me remets à crier; 
j'appelle mon père, mes frères, mes soeurs, personne ne nie 
répond. -l'essaye de nie tenir debout, mais ma tète tourne. Je 
fais quelques pas et je nie rassieds seul, au milieu des ruines 
(le pion village. 

C'est horrible, (lis-je au D, Liengme. Pour quel motif ce pau- 
vre homme a-t-il été arrangé ainsi ? 

Numérisé par BPUN 

1 



- 15"? - 

- Mon père avait dix boeufs superbes, dit il en continuant 
son récit. C'est moi qui les soignais. Le village voisin apparte- 
nait à l'un des dhunas de Goungounyäne qui possédait aussi 
un beau troupeau de boeufs. Mon père et lui vivaient en bons 

rapports. Personne n'aurait pu soupçonner que l'Esprit viendrait 
les désunir. Un jour, un des boeufs du dhuna tombe malade. 
Mon père lui donne la médecine qu'il administrait à. ses pro- 
pres b(eufs. Le boeuf du dhuna n'alla pas mieux; puis deux an- 
tres boeufs tombèrent malades à leur tour. Il consulte (le nou- 
veau mon père (. fui lui indique mie autre médecine; malgré 
tout, le boeuf atteint le premier est trouvé un beau jour éten- 
du mort dans le kraal. Un second boeuf partagea le sort du 

premier. La rage (lu (Punta ufut grande quand il apprit que le 
troupeau de mon père n'avait pas été atteint. Persuadé qu'un 
maléfice avait été jeté sur son bétail, il se présenta devant 
CCoungounvâne et lui raconta la chose. 

Le chef recut l'assurance que ses boeufs seraient en partie 
remplacés. Faisant venir quatre de ses guerriers, le roi leur 

(lit: Partez pour llilène, amenez ici mes troupeaux, mes femmes 

et mes enfants. Apportez-moi mm es récoltes et tuez ce oi, cet 
Esprit diabolique qui jette des sorts aux autres. 

C'étaient les guerriers zoulou chargés d'exécuter l'ordre du 
roi dur t j'avais entendu les vois e11 rentrant (les champs. lls 

avaient tué muon père. lié les femmes quise défendaient; puis. 
après avoir battu lues frères et fines soeurs, avaient. ernl11ené 
ceux-ci avec le bétail dont ils s'étaient emparés. Ils m'avaient 
cherché sans nie trouver. Malheurenseluent polar tué, j'arrivai 
ail moment où les deus derniers pillards faisaient crouler les 
huttes. Ils une maltraitèrent parce que j'avais failli leur échap- 
per. Ils m'attachèrent dans l'idée que je mourrais, puisque je 
ne pouvais suivre lein' caravane. 

CO 
. 
jeune homme est là au milieu de nous. Il va mieux. 11 rit 

1uénle aujourd'hui de sa mésaventure. Il ne comprend pas que 
11011;, nous gons indignions de ces odieuses coutumes. N'est- 
ce pas l'Esprit qui domine les hommes et qui fait d'eux ce qu'ils 
sont ? notes (lit-il de l'air le plus placide dit monde. 

Mais lotit n'est pas sllperslitiult chez nos braves Ma-hhoça. 
Leur 1uéumoire est étonnante. Ils apprennent les langres euro- 
lnýennes avec' beaucoup de facilité. l'anglais surtout. Nombreux 
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sont les indigènes qui, au bout de quelques mois de rapports 
avec les Blancs, possèdent un très riche vocabulaire de mots 
anglais. Le français leur est peu familier. lis n'ont guère l'oc- 
casion d'en apprendre quelques mots qu'avec les missionnaires 
nouvellement arrivés. 

Leurs aptitudes pour le calcul ne sont pas moins remarqua- 
bles; dans les leý, ons(l'arithmétique, les filles devancent sou vent 
les garçons. Les Ela-hboça ont l'oreille musicale. Ils chantent 
fort bien. Je me souviendrai toujours (le l'émotion que je res- 
sentis en entrant un soir dans une chapelle-de Noirs à Durban. 
Ils étaient là aii nombre de deux cents. Ils chantaient avec tant 
d'harmonie. leurs accents étaient à la fois si mêles et si doux 

que j'en étais tout saisi. Quand, le soir, en mangeant leurs 

arachides ou leur riz, les Noirs de la station d'Antioka se met- 
tent à chanter, c'est un vrai plaisir (le les entendre. 

Ce peuple est donc éminemment perfectible. Il a pour lui l'a- 

venir et, espérons-le, un bel avenir. 

APPENDICE 

La barque Suissa à ýIaýoulé. 

La planche ci-après représente la barque de la Mission lIe- 

mande, . S'uissa, conduite par Sain, à l'ancre à Ma, oulé, à une 
journée en aval d'Antioka. Une barque (le Banyans estarrètée 
depuis plusieurs jours au nième endroit. Elle amène de Lou- 

renço Marques un de ces commerçants se rendant chez Gouu- 

gounyàne, car Magoulé est sur le Nkoimdi le point de départ 
de la route qui conduit à llandlakazi; résidence du roi zoulou. 

Sara fait le service pour tous ceux, Banyaiºs ou Européens, 
qui doivent remonter ou descendre le fleuve. t)uand il est en- 
gagé par les missionnaires, il arbore le drapeau suisse. Depuis 
llagoulé, deux jours et une nuit suffisent pour atteindre Lou- 

renço Marques. 
Sur la planche. on peut constater que la rive, eu premier 

plan, a été recouverte récemment par les eaux d'inondation; 

en effet, la saison des pluies vient. à peine de se terminer. 
L'eau monte si haut Glue de gros, arbres, charriés par le courant, 
échouent dans les arbres (fui longent le fleuve et en cassent les 
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branches. Sana a même trouvé un fauteuil enfoui dans les 
roseaux; il provient sans doute du Transvaal. Les villages ont 
été abandonnés et passablement détériorés. Peu à peu, les indi- 
gènes en reprennent possession et réparent les dégâts causés 
par le flot d'inondation. 

Les trois personnages principaux que représente la gravure 
sont: à gauche, mes deux domestiques 

,à 
droite, un ßanyan 

occupé à laver son linge. C'est à cet endroit que les femmes de 
\ýIagoulé, village situé à un quart d'heure de distance, viennent 
puiser l'eau qui leur est nécessaire. 

La rive gauche, du premier plan, est soumise à l'autorité de 
(UOnngonnyâne; celle de droite, bordée de roseaux, dépend 
directement des Portugais. 
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LE BOKA HA 
Quelques cotes sur le han/s, ses habitants et ses ressou)ces, 

par E. THOMAS, missionnaire à Shilouvcîne. Transvaal. 

I. Cuufi(fui nation rlii jmvs. 

Le pays du llol. alia, dont le nom ne se trouve guère sur les 
cartes géographiques, est situé au Nord-Est (le la République 
sud-Africaine ou Transvaal, approximativement entre les 30 et 
; hues degrés (le longitude Est de Greenwich et les 23 et 2!! 10Cs (le- 

gris de latitude australe. 
Le nom de liokaha, ou plus exactement Bohhaha, est un 

noua ancien clip n'est guère connu et employé (. lue par les indi- 
! ýenes. Les Blancs appellent indifféremment ce pays « Low 
Country », «Miirchison Range » ou « Silati Gold fields ». Cette 
dernière appellation est le noie officiel. Les Silati Gold Fields 
('uniiireunent un territoire un peu plus étendu que le Bokaha. 
Li rivière Silati ou Chalati qui, avec ses affluents, prend sa source 
(l: as les I)ralcens Berge, parcourt le Hokalia dans une partie (le 
sa longueur, puis le limite au Sud-Est et enfin se jette dans 
l'Olifant. La Grande 'l'allie, (lui limite le pays au Nord, va aussi 
se jeter dans l'Olifant. 

La chaîne de collines appelée Murchison Ange se détache 
des I)i akens Iierge et s'étend. (le l'Ouest à l'Est, en deulrangées 
principales, sur une longueur d'environ flO kilomètres, pour al- 
ler iuourir eu maunelons isolés (lu côté de l'alabora. Ces collines 
ont. en général, inné tonne arrondie; elles présentent parfois un 
c(1t(é escarpé; les flunes sont ordinairement couverts d'arbres et 
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de buissons. Les principaux sommets ont une élévation ale 2i0 
à +; 1)I) mètres au-dessus de la plaine dont l'altitude moyenne 
est de six cents mètres au-dessus du niveau de la mer. 1.1 n'y a 
pas d'eau dans le Mlurchison Rang o Le MZélati, qui y prend sa 
source, est à sec dès la fin de la saison des pluies. Jusqu'à 
maintenant, c'est au Silati, c'est-à-dire à dix kilomètres en 
moyenne de distance, que les habitants du pays et de Leyds- 
dorp, en particulier, vont faire leur provision d'eau. Depuis plu- 
sieurs années, on parle d'établir une pompe et une canalisation 
pour amener le précieux liquide à Leyde lorp et aux principa- 
les ruines d'or. 

Au Sud et à l'Ouest du Vlurcinson Range s'étend une plaine 
ondulée bien arrosée et fertile; à partir du Silati, elle remonte 
en pente très douce jusqu'au pied des Drakens berge. C'est là 
que la population indigène est établie. Les villa esdes13a-Pédi 1 
se voient sur les flancs des collines, tandis que ceux des Ma- 
Gawaunba sont plus avant dans la plaine. 

La chaîne des Drakens l; erge, appelée Iïouablamuba par les 
indigènes, forme la limite du liokaha au Sud. C'est aussi la li- 

mite du liant plateau africain. Les pentes des Drakens loge 

sont généralement très escarpées du côté de la plaine; 11lti- 
tude des principaux sommets, dont le plus élevé est, le llamo- 
tsuiri, varie entre 1'EUO et. 1 (OO mètres au-dessus (le la mer. Les 

montagnes s'avancent pres(lue horizontalement en forme de 

pies pi'ilesdn (ý()té du Nord-Est, puis se terminent par une chute 
brusque, souvent à pic, ce qui ienr donne un aspect tout parti- 
culier. Elles ont des sites pittoresques, des gorges profondes et 

(le magnifiques vallées. On y voit aussi de helles cascades; 
celles de la "l'lnm] ina et du Silati ont agi moins 200 à 23O mètres 
d'élévation. On pourrait comparer la chaîne des Drakens Berge 

aux alpes et le MIurchison Range au lira; la plaine qui les sé- 
pare représenterait le Plateau Suisse, de sorte que le 13okalia 

ressemblerait en petit ii la Suisse. _Mais je dois avouer que la 

ressemblance n'est pas très frappante. 
La plupart des massifs montagneux du pays sont formés 

d'une roche granitique qui ressemble parfois à de lu mollasse 
ou à du quartz. 1l ya aussi des zones d'ardoise grossière et (le 
talcose intercalées dans la furination granitique. Deux de cas 

1 Les préfixes ßa et Ma indiquent le pluriel. 
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zones, assez bien marquées, ont plusieurskilomètresde largeur 
et vont d'une extrémité à l'autre du pays. C'est entre ces lits 
d'ardoise que se trouvent ordinairement les filons de quartz 
aurifère. Ces bancs de quartz (), eefs, en anglais) n'ont pas tous 
la même épaisseur ni la même richesse. Les uns n'ont que 
quelques centimètres d'épaisseur; d'autres, de un à deux mètres. 
Leur inclinaison est généralement de 20 à 30 degrés du Nord 
au Sud; parfois ils sont presque perpendiculaires. Certains 

« reefs » contiennent de l'or à la surface du sol et en ont fort 
peu ou point du tout dans l'intérieur de la terre. 1l arrive aussi 
que le reef lui-même n'existe plus du tout à une certaine pro- 
fondeur, ce qui cause parfois de grandes déceptions aux cher- 
clieurs d'or. 

La teîîzpérateo-e du Bokaha est celle des pays tempérés 
chauds, presque celle des Tropiques. En été, c'est-à-dire de sep- 
tembre en avril, le thermomètre monte souvent, au milieu du 
jour, à 38 et 110 degrés centigrades à l'ombre, parfois rnéme 
plus haut; je l'ai vu plus d'une fois à' YY degrés. En hiver, la 

moyenne est de 2,5 à 35 degrés pendant le jour. La température 
baisse généralement de 10 à 15 degrés pendant la nuit. Nous 
avons fréquemment des chanements brusques de tempéra- 

r) 
en quelques heures, elle peut varier de 1: i à 20 degrés. 

Pendant un certain nombre de nuits au milieu de l'hiver, juin- 
juillet, une gelée blanche apparaît dans les endroits bas et hu- 
mides, mais jamais sur les coteaux ou les pentes des monta- 

La saiisw1 (les pluies a lieu d'octobre en avril. En octobre et 
novembre, c'est le temps des orages et des fortes averses, sui- 
vis généralement d'une période de grande chaleur; puis, en 
janvier et février, tombent les pluies continues qui font débor- 
der les rivières. Cette année, nous avons vu (les cours d'eau 

monter de 7à8 mètres au-dessus (le leur niveau ordinaire. En 

murs et avril soufflent alternativement un vent du Sud-Est et 
un vent d'Ouest. Ce dernier est ordinairement violent, sec et 
chaud. tandis (lue le premier est plus frais et chargé d'humi- 
dit(é; cela se comprend, puisqu'il vient de la mer et l'autre des 

plumes amides de l'Ouest du continent. En hiver, le beau temps 
règne presque sans interruption; c'est la saison sèche et saine. 
la saison des voyages (Cu des travaux. 

La malaria est, fréquente, surtout près des marécages et, en 
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général, dans toute la plaine. Une expérience de près de dix 
ans de séjour dans la contrée ine prouve qu'il suffit de s'éta- 
blir à une centaine de mètres au-dessus de la plaine, sur le 
flanc d'une colline, pour être à peu près à l'abri du microbe 
meurtrier. 11 faut aussi éviter de s'établir dans le voisinage 
d'un marais d'où le vent chasserait les miasmes du côté des 
habitations. La station de Shilouvâne n'est pas même à cent 
mètres au-dessus de la plaine, et, jusqu'à maintenant, nous n'y 
avons pas souffert de la fièvre. 

II. Les indigènes du ßokaha. 

Les natifs du Bokaha forment deux groupes: les Ba-Baba. qui 
appartiennent à la tribu des Ba-Pédi et les Ba-Nkouna qui se 
rattachent aux Ba-'fhonga du Littoral; ces derniers sont ainsi 
appelés Ma-Gwamba dans le Transvaal. Les Ba-Pédi occu- 
paient autrefois la plus grande partie du 'T'ransvaal; ils ont une 
très grande ressemblance avec les Ba-Souto pour la Langue, les 

coutumes et les vêtements: ilsse nomment souvent eux-mêmes 
Ba-Souto. Sécoucouni était, jusqu'en 1880, un de leurs plus 
grands chefs. Son autorité s'exerçait jusqu'au 13okaha et 
même plus au Nord. 11 envoyait de temps en temps une troupe 
de guerriers lever le tribut qui consistait surtout en bétail. C'é- 
tait plutôt une bande de pillards que des percepteurs d'impôt. 
Malheur à celui (. lui, n'étant pas averti de leur approche, avait 
laissé paitre tranquillement son bétail dans un lieu découvert; 

ses plus helles vaches s'en allaient grossir les troupeaux du ty- 

ran. Malheur aussi à celui que la troupe rencontrait vêtu d'un 
habit à l'européenne ou porteur d'une borine couverture; les 
émissaires du roi s'en emparaient sans autre forme de procès. 
C'était le règne de la terreur. Les paisibles habitants du 13o- 
haha étaient continuellement dans la crainte de l'arrivée de 

quelques pillards. Ils avaient construit leurs villages dans les 
lieux les plus escarpés des lirakess Berge cachés au milieu 
des buissons et des rochers. Chaque matin, une troupe (le jeu- 

nes gens armés s'en allait faire une reconnaissance dans la 

plaine; les femmes ne descendaient dans leurs champs et les 
troupeaux au pâturage qu'après le retour des jeunes gens. et 
quand ils avaient déclaré qu'aucune mauvaise rencontre n'é- 
tait à craindre. 
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Les 13a-Kahn ont surtout gardé le souvenir d'une horde d'an- 
thropo phages appelés alla Iilaenzrti qui, il ya environ soixante- 
dix ans, répandirent la terreur dans le pays. Ceux-ci hahi- 
taient dans les montagnes du district de Lydenburg, non loin 
de l'Olifant. Quoique cinq ou six fois plus nombreux que leurs 
adversaires, les 13a-Kaha n'essayèrent pas même de leur résis- 
ter; saisis de crainte, ils prirent la fuite et allèrent chercher un 
refuge sur les rives (Ili Limpopo, à quatre ou cinq cents kilomè- 
tres (le distance. Ils furent bien accueillis par les lia-Nkouna qui 
les nourrirent pendant deux ans et ne les laissèrent manquer 
de rien. ()il parle encore des quantités énormes de nourriture 
qu'on leur servait. . 

Apprenarltque les Ela-I\heina étaient partis. 
les lia-licha revinrent dans leur pays qu'ils trouvèrent dévasté et 
inculte. ils se mirent à rebâtir leurs villages et. pendant quelque 
temps, purent cultiver leurs champs en sécurité. Mais de nou- 
velles hordes, mettant tout à feu et à sang sur leur passage, ti- 
rent bientôt leur apparition. (. 'étaient les Zoulou qui, ne se 

L'a 'l'llonga. contentant pas de ravager le vaste territoire (les 
vinrent piller et tuer jusque dans le Bohaha. Il y eut, dans les 

gorges des 1)rakens Verge et dans maint endroit de la plaine, 
des combats sanglants oit périrent un grand nombre d'holmues 

et ale femmes. Après les Zoulou vinrent les ýma tiuuazi, 

peuple belliqueux et avide (le rapines. Plusieurs combats 
furent encore livrés; ruais les vaillants Nkunna qui étaient 
venus se fixer dans le pays, joints aux Ba-Ka lia, repoussèrent 
les envahisseurs. Ueprtis plus (le vingt-cinq ans, la contrée a été 
relativelliont tranquille; ses habitants sont restés des gens pai- 
sibles, vivant du produit de leurs chalups et de leurs troupeaux. 

prés la ruine (le tiecoucolmi, en 1850, ils ont accepté sans dif- 
lieult(e les Boers comme leurs nouveaux maitres, et se sont 
soinuis (l'assez bonne grïlce aulx impôts et aux corvées du goll- 
v('I'rh'went. 

L'histoire des Ira-NI: uuna est bien simple à retracer. Leur 

ý'ýluigraliun d, uls le liokaba date de l'époque de l'invasion des 
Zoulou (laids le littoral de Delagoa Hay. Ils virent qu'ils nepour- 
r; lient conserver ni leur bétail ni leur liberté sous ces tyrans et 
vinrent deulande, ' aux lia-haha la pel'urission de s'établir dans 
leur pays. Ceux-ci. se soit venant de l'hospitalité, prolongée 
(pl'ils avaient renie citez les Nlouna, leur firent bon accueil 
et lis c((nsi(l l'('l'ellt collllllr leurs alliés. Jusqu'à maintenant 

0 
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les deux tribus, différentes par les coutumes et le ont 
vécu côte ô côte sans se quereller, et pourtant il semble qu'il Y 
a entre eux une inimitié de race assez profonde. lin mariage 
intertrilyd est un fait extrêmement rare. 

III. JIoýnrs et routunies indigènes. 

(t PralilUUes relil/ierýses. - Comme chez tous les peuples qui 
ne sont pas encore sortis de l'enfance, le sentiment relit; ienx 
est peu développé chez les lia-haha de même glue chez les l, a- 
Nkouna; ce sentiment existe cependant. On sait que la plupart 
des Nègres bantou vénèrent comme des divinités leurs ancêtres 
décédés. Les Ra-Pédi les appellent Marimo et les ha 'l'hungu 
Sooikwembo. Lent, lieu de résidence est en bas, quelque part dans 
la terre. Les Vlariino sont assez fréquemment irrités contre les 
vivants et envoient des maladies aux gens et au bétail, la séche- 
resse, la famine et la mort. 1l faut alors les apaiser et se con- 
cilier leur faveur au moyen d'offrandes. Celles-ci consistent es- 
sentiellement en libations (le bière, ou en viande d'un b(euf, 

t_l'nne chèvre ou d'un coq qu'on a tué en leur honneur. On dépose 
l'offrande sur une espèce de petit autel (lui se trouve dans chaque 
village près de la maison du chef de famille ou de clan. C'est ce 
dernier qui remplit les fonctions de prètre. L'autel est ynelilne- 
fois une simple pierre, plus souvent c'est une place circulaire 
en terre battue, d'environ 40 centimètres de diamètre, relevée 
de 8à 10 centimètres au-dessus du sol et en forme de divette. 
Au milieu est planté un pieu auquel on suspend des lambeaux 

(le vêtements en l'honneur (les trépassés. Voici lu prière qu'a- 
dressent les Ra-\kouna à leurs Suikwembo quand ils lent, pré- 

s, une offrande :«O vous nos aïeux, pères et mère. pour- 
« quoi dites-vous que non,, vous privons de nourriture ? Voici 

« le 1b, euf que vous désirez, mangez-le avec nos ancêtres qui sont 
« morts avant vous et après vous, avec ceux que nous connais- 
« sons et ceux que nous ne connaissons pas. Donnez-nous la 

« vie; donnez-nous des biens, à nous et à nos enfants; car vous 
« nous avez laissés sur la terre et il est évident que nous y 
« laisserons aussi nos enfants. Pourquoi êtes-vous irrités con- 
« tre nous ? Pourquoi méprisez-vous ce village lui est le vôtre 
« C'est vous qui nous l'avez donné. Chassez, nous vous en sup- 

ll 
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« plions, tons les mauvais Esprits qui nous font souffrir, tous 

« les mauvais rhumes et toutes les maladies. Voilà l'offrande 

« que nous vous apportons et par le moyen de laquelle nous 
« présentons notre prière. » 

La chair de l'animal est ensuite coupée en morceaux puis 
mangée, rôtie sur la braise {elle ne doit pas ètre bouillie) par 
tous les umeuibres du clan. 

Chez les 13a-Pédi et les lia-Souto en général. le pluriel Ma, i, d o 
a nu singulier _llolimno, que les missionnaires ont naturellement 
employé pour designer le ]lieu de l'l'vangile. Mais il seuthle 
que, parmi les païens eux-mèmes, existe une certaine notion 
d'un Dieu sitprêlue qui réside non en bas mais en haut; c'est 
lui qui fait tonner et qui envoie la pluie et la grèle. Chez les lia- 
Tlaunga, le mot Suih', reïi bo est toujours employé au pluriel ; nous- 
avons pris le singulier S/iil, ir"ejnbo pour désigner le vrai Dieu, 

suais nous n'avons pas trouvé cette notion d'un bien supréme 
ou supérieur. Les païens gvvamba, nun encow influencés par 
le christianisme, parlent toujours de leurs dieux au pluriel, et 
ce n'est coi tainenient pas un pluriel de majesté. 

Une pratique qui occupe une bien plus grande place que le 

culte des ancêtres dans la vie des indigènes (lotit nous nous oc- 
cupons, c'est la consultation des osselets l ko hlahlubal. l'n 
jour je rencontrai dans un village quelques hotu nies occupés ii 
jeter les osselets sur une natte étendue sur le sol. Je leur fis 
la remarque que c'était là uu jeu de hasard et qu'ils feraient 
mieux de renoncer à cette coutume. L'un d'eux tue ré])ondit: 
« Mais c'est là notre livre; nous n'en avons luis d'autre. Tu lis 

« toits les jours dans ton livre parce que tu y crois; nous fai- 
« sous la tuéute chose; nous avons foi en notre livre,. 

Un ntvtubre d'tutn famille totube-t-il malade, on vient-il à 
mourir de la nnurt lai ])lits naturelle; vite il fait[ aller consulter 
les osselets chez toi magicien de renout. Un cherche naturelle- 
tnent it lui faire déclarer que quelque ennemi du malade ou du 
défunt lui a fait prendre, à son insu. un breuvage inalfui- 
saut out lui at jeté un mauvais sort. On revient à lu maison et 
on ne larde pas ;t accusur ouvertement le prétendu coupable. 
Celui-ci se défend et, pour se justifier, propose qu'un s'en rap- 
porte au jugetuent du wW, OlIo. C'est tut lrettvatge qui a la pru- 

de faire vomir. U accusé et l'accusateur en prennent 
chacun la ntètue quantité et celai qui, le ])rentier, en subit les 

1 
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effets, est déclaré coupable. C'est un recours en dernière ins- 
tance; une espèce de Jèfgeîj? eat de Dieu. Le soi-disant coupable 
est alors condamné par le chef à payer une ou plusieurs tètes 
de bétail, voire nême une jeune fille à son accusateur. Nou- 
velle source de querelle qui sera suivie de nouvelles consulta- 
tions des osselets et du mondho. Il n'y a point de fin à ces sor- 
tes de procès. Autrefois, dans ces cas-la, la condamnation à mort 
par le chef n'était pas un fait rare. Aujourd'hui, on craint les 
lois des blancs qui punissent sévèrement ces actes de cruauté. 
11 ya trois ans, les chefs des 13a-Nkouna ont pendu un homme 
déclaré coupable par le mondho d'avoir jeté une mauvaise mé- 
decine dans un champ et d'avoir, par ce fait, causé la mort du 
propriétaire di, champ. Urie plainte fut déposée chez le magis- 
trat; l'affaire fut portée devant la haute cour de justice qui con- 
damna à mort Mankhelou, le chef régent des Ba Nkouna. Sa 
peine fut toutefois coinuuée- en un an de travaux forcés. 

Il existe aussi certaines pratiques de purification, à l'occa- 
sion d'un décès par exemple. Le plus souvent on détruit ou on 
abandonne la hutte et mène le village du défunt. Cela expli- 
(lue pourquoi les épidémies ne sont ni aussi nombreuses ni 
aussi meurtrières qu'on pourrait le croire. 

b) Les ti°araux. - Les hommes, en leur qualité de seigneurs 
et maîtres, se réservent les travaux faciles et d'agrément. Ils 

apprêtent avec une certaine habileté les peaux qui leur servent 
de vétements et de couvertures. Ils tressent des nattes, con- 
fectionnent des colliers et des ceintures en verroterie pour or- 
nements; ils cousent et réparent les vêtements des hommes et 
des femmes, celles-ci ne sachant pas coudre. Les plus habiles 
taillent des bàtons d'ébène, des tabatières, des vases en bois, etc. 
Ils préparent aussi (. les manches (le pioche potin leurs épouses. 

l'inverse de la méthode civilisée fui introduit le bois dans le 
fer. ils fixent dans le manche l'extrémité de la pioche allongée 
en forme de dard. Ils mettent beaucoup de temps à tout ce 
qu'ils font. Quelques-uns connaissent l'art de fondre et de for- 

ger le fer avec le_1uel on fabrique surtout des pioches et des armes 
de guerre. Ils connaissent la trempe et même la fabrication d'une 
espace d'acier. Polir obtenir des instruments très tranchants. 
il faut se procurer des os humains que l'on fait brûler daims la 
fournaise. Autrefois les forgerons ne reculaient pas devant nu 
meurtre pour se procurer les os nécessaires à leur industrie. 
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Ce sont les hommes qui bâtissent les maisons. Il n'y a pas de 

charpentiers ni de maçons spéciaux: chacun construit sa de- 

meure-de ses propres mains. Il faut d'abord chercher dans la 
forêt les matériaux nécessaires. Ceux-ci consistent essentielle- 
ment en perches de différentes grosseurs; il faut aussi de 
l'herbe pour la couverture et des lianes ou de l'écorce d'arbre 

eau guise (le cordes pour fixer la charpente. Les plus grandes 
perches sont plantées en terre; elles forment une enceinte cir- 
culaire de :3à1 mètres (le diamètre avec une seule ouverture 
pour la porte. C'est le mur, qui n'a jamais plus de 1,51) mètre 
;i1.80 mètre (le haut. Les intervalles entre les perches sont rem- 
plis de houe par les femmes, puis le tout est plàtréavec une houe 

plus liquide mêlée de fumier frais. Le sol est aplani et battu de 

manière à présenter mie surface unie et résistante. La charpente 
(lit toit, formée de perchettes, est recouverte d'herbe tressée en 
grossières nattes qui sont déroulées sur le toit en couumenc ont 
par le bas. Une hotte d'herbe liée fortement du côté (les racines 
est placée comme un chapeau sur le faite conique. On distingue 

aisy agent les huttes des 13a-Nkouna de celles des ha-Pédi a la 
forme dit faite qui diffère suivant la tribu. Les Ba-NRouna font 

aussi entrer (les roseaux dans la construction du mur et du toit 
de leurs demeures, tandis igue les Ha-Pédi n'emploient que du 
bois; en outre, ces derniers construisent leurs toits sur le sol, 
la pointe tournée en haut; les \la (i vaniha, au contraire. 
fixent d'abord le faîte en terre, puis font le toit en forage d'un 

grand panier. Quand il est terminé, un certain nombre d'hom- 

mes le retournent habilement et le placent tout d'une pièce sur 
le mur de perches. 

La porte, qui n'a guère plus (îun mètre de hauteur et 30 èi lit) 

centimètres (le largeur, consiste en une forte planche grossière- 
ugent taillée à la hache dans un tronc d'arbre. Pour les Ma- 
(a waniha, une natte de roseaux, que l'on glisse entre deux pieux, 
tient souvent lieu de porte. Un large avant-toit, qui tombe pres- 
h lue jusqu'en terre, protège les murs contre la pluie et le soleil. 
Les huttes ne servent guère que pour dormir et connue abri 
pendant le mauvais temps. Tous les travaux se font en plein 
air; ceux des femmes devant la hutte, dans une petite cour fer- 

gnée avec (les roseaux ; ceux des hommes, dans la cour l-)ilbli- 
quue, à l'ombre d'un arbre, tout en discutant les nouvelles du 
joug'. 

i 
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Les hommes et les jeunes gens font aussi. de temps en temps. 
(les parties de chasse organisées par les chefs. On fait (Je gran- 
des battues en se servant de chiens pour harceler le gibier et 
en poussant de grands cris. Les meilleurs tireurs abattent les 
antilopes à la course. Actuellement, presque chaque homme 
est armé d'un fusil à capsules qu'il a rapporté des mines de dia- 
mants ou qu'il est allé acheter à Lourenço Marques. La hache 
de guerre et la sagaie sont encore fort en honneur. autrefois. 
l'arc et les flèches empoisonnées remplaçaient le fusil. Les deux 
tribus connaissent et emploient une grande variété de pièges 
pour prendre toute espèce d'animaux; on prend surtout des 
chats sauvages, des antilopes, (les lièvres et des oiseaux. On a 
aussi des pièges à poissons. Les gamins pêchent à la ligne; sou- 
vent un clou recourbé leur tient lieu d'hameçon. Le produit de 
la chasse et de la pèche ne peut être considéré Glue comme une 
ressource très secondaire pour l'alimentation, le giber devenant 
très rare dans le pays. 

Quand j'aurai mentionné les parties (le bière, les nombreuses 
courses nécessitées par la consultation des osselets, les longs 

pourparlers et les visites prolongées à l'occasion du loliolra iachat 
(les femmes), et quelques mois passés chaque année au service 
des l31<uncs pour se procurer des vêtements et l'argent néces- 
saire pour payer les imp. ýts, on aura quelque idée des principa 
les occupations (les hommes du Bokaha. 

Aux femmes aidées des jeunes filles incombent tous les tra- 
vaux des champs et la préparation de la nourriture. Elles pilent 
le maïs ou le sorgho dans (le grands mortiers de bois ou l'écra- 

sent entre deux pierres. Elles savent fort bien, ait moyen de pe- 
tites corbeilles lieu profondes, séparer le son de la farine: uième 
elles préparent. sans le secours d'aucun tamis, une farine pres- 
que aussi fine et aussi blanche que notre fleur de froment. Les 
femmes ont encore le département de la poterie. An moyen 
d'une terre glaise assez grossière, elles fabriquent (les pots à 

cuire, grands et petits, des cruches à eau, d'immenses pots pour 
la bière, etc. ; elles leur donnent généralement une forme sphý'- 
rique très régulière en les moulant et les tournant uniquement 
avec les mains. Elles cuisent leurs pots à feu ouvert en les pla- 
cant sur des pierres. Cette opération a généralement lieu la 

nuit, à la pleine lune. 

c;, Ln ýýoa, ïi#tn'e des fia-halrl comme celle des lia-Nkouna 

Numérisé par BPUN 



- 166 - 

est essentiellement végétale. Urie bouillie de farine de maïs, 
de sorgho ou de millet, accompagnée d'une sauce d'ara- 
chides ou de légumes sauvages, est l'ordinaire journalier. De 
temps en temps, la ménagère fera cuire un plat (le patates, de 
courges, de manioc, ou d'une espèce (le petite pomme de terre 
indigène brun foncé appelée 7ï2atCGi72bale, ou encore des pois 
dont les natifs cultivent une espèce qui croit en terre. On 
mange aussi une quantité de fruits et de racines sauvages, sur- 
tout en temps de famine. Les roseaux sucrés et le maïs vert 
rôti sont une friandise; la viande est très recherchée. On ne tue 
un boeuf que dans les grandes circonstances, ii l'occasion d'un 
mariage, par exemple, ou dans les fètes de la circoncision. La 
chair d'un animal mort est consommée sans la moindre répu- 
gnance. 

On mange aussi les rats, les lézards, les souris, les locustes 
et les termites. Ces derniers sont considérés comme une nour- 
riture de chefs, et c'est fréquemment le tribut que ceux-ci re- 
(: oivent (le leurs sujets. 

On ne fait généralement qu'un repas par jour. Les lia-Ka- 
ha cuisent et mangent le matin, car, disent-ils, on ne peut aller 
au travail sans avoir mangé. Les Ba-Nkouua cuisent et man- 
gent le soir parce que, disent-ils, on ne dort pas bien l'esto- 
mac vide. Les hommes prennent leurs repas seuls; les femmes 
et les enfants mangent ensemble. Les habitants d'un mème 
village s'invitent fréquemment à partager la nourriture les uns 
les iuatres. Celui qui a de quoi manger donnera volontiers une 
portion o celui qui n'a rien. 

Avec le maïs et le millet, les femmes préparent deux espèces 
de bière. L'une (bopoutsou , plus épaisse que l'autre, n'est pas 
enivrante et tient souvent lieu de nourriture dans les grandes 
chaleurs. L'autre (birrl, ui ou bý/<clnýýn, ý se boit en société et dans 
les 

, 
)ours de fête. On en poil, jitsgit'à ce qu'on soit ivre mort. 

Le maïs se conserve dans (les silos creusés en terre, le mil- 
let et le sorgho dans de grands paniers. On ne fait pas de pro- 
visions considérables. tii la récolte est abondante une année, on 
fuit plus de bière et on laboure moins l'année suivante. 

(1) Hnbiffcnaeýýl. -A première vile, on distingue parle costume 
un Ma ( vuiïmba, homme ou femme, d'un Mo-l'édi. Le costume 
des lia-Naha est réduit à sa plus simple expression ; pour les 
hommes, il consiste simplement en une peau (le chevreau atta- 
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chée a une ceinture devant et derrière, de manière à former 
une espèce (le petit calerýon. Les l1a-iýwamba s'attachent au- 
dessus des hanches deux peaux (le chats sauvages, l'une devant, 
l'autre derrière, comme deux petits tabliers. Une vieille redin- 
gote graisseuse, ou une couverture jetée sur les épaules, pro- 
tège contre le froid et la pluie. Les femmes pédi portent deux 
tabliers de peaux, l'un devant, l'autre derrière ; ces tabliers, 
taillés en pointe. sont assez longs et ordinairement ornés de 
perles. Les femmes gwamba ne portent jamais de vètements 
de peaux. Elles s'attachent à la ceinture un court jupon de co- 
tonnade à larges raies rouges et bleues. Le haut du corps est 
nu; cependant, quand il fait froid, elles jettent sur leurs épau- 
les un morceau d'étoffe ou une couverture. Un collier de 
perles au cou et uu autre à la ceinture leur servent d'orne- 
ments. La plupart (les hommes et des femmes des deux tribus 
pý)rtent aux bras et aux jambes des bracelets en fil (le fer et de 
Iaiitou. 1l n'est pas rare d'en rencontrer qui ont plusieurs kilos 
de métal sur le corps. 

Une simple natte sert de couche. On l'étend le soir sur le sol 
uni de la hutte et un la met de côté pendant le jour. Une peau 
(le bSuf assouplie ou une couverture achetée dans un magasin, 
protège du froid pendant ]a nuit. Les hommes et les femmes ne 
portent aucune coiffure; chaque tribu e sa mode spéciale pour 
la coupe et l'arrangement des cheveux. Les femmes les portent 
aussi courts que les hommes. hu cas de deuil on se rase la tète. 

Iv. Les découvertes auriféres. 

On savait déjà, depuis 1866, par les récits du voyageur 
allemand Carl Manch, que le Murchison Range contenait (le l'or. 
En 18ït), M. E. liutton. ex-instituteur (le la colonie du Cap, explora 
ces régions et confirma les découvertes de Manch. 1l séjourna 
à deux reprises dans le pays et y fit quelques fouilles; mais les 

indigènes lui furent hostiles et ne lui permirent pas de continuer. 
1)e plus, en ce temps-là, il existait, dans le Transvaal. une loi 
défendant, sous peine d'une forte anºende, toute recherche 
d'un champ aurifère. Cette loi était destinée à ernpècher l'éta- 
blissement des Européens dans le pays Les Boers éprouvaient 
à leur égard une aversion profonde. Ils ne purent cependant 
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pas repousser le flot d'immigrants attiré par les mines de dia- 

mants de lüml, erley et qui ne tarda pas à se répandre dans 
tout le Sud de l'Afrique. La fameuse loi dut être abrogée. Les 
gisements aurifères de Barberton furent découverts en 188'i. 
puis ceux des environs de . lohanneshui g en 1887, et enfin ceux 
du Zoutpansberg en 1888. C'est un Fraudais, M. Auguste Robert, 

surnommé French Bob qui, avec quelques compagnons de dif- 
férentes nationalités, vint de Barherton commencer des fouilles 

sur les bords du Silati et dans le Murchison Range. Leurs décou- 

vertes ne tardèrent pas à être connues et une foule de cher- 
cheurs d'or affluèrent bientôt dans le pays. C'était un vrai 
«rush»; chacun courait en avant et plantait (les pieux portant 
son noie partout où se voyait un peu de quartz à la surface du 

sol. Ihentôt une étendue d'environ 10 kilomètres de long sur 
f3 à8 de large fut presque entièrement divisée en «claires» ou 
placers de 1.; 0 mètres de long sur 50 mètres de large. Pour 

chacun de ces claires, le gouvernement percevait un droit de 

recherche de ai shillings (h fr. '25) par mois. 
Quelques chercheurs firent de riches découvertes et mirent 

vendre un bon prix leurs daims à des syndicats qui entrepri- 
rent des fouilles plus profondes. Mais le plus grand nombre. 
après avoir dépensé leurs ressources, durent s'en retourner 
sons avoir découvert une parcelle du précieux métal. Les vi- 
vres étaient iurt chers en ce temps-là; il n'y avait lias de routes 
proprement dites et il fallait faire un immense détour pouranae- 
net les provisions dans le pays. On a payé jusqu'à £ 10 (21) fr. l 
Pulli titi sac (le farine de 101) kilos non tamisée, c'est-à-dire avec 
le sou, et 125 francs pour un sac de maïs. 

Un s'attendait, canne en (: alifurnie, à découvrir de l'or dans 
(les terrains d'alluvions, ce qui fait le bonheur des mineurs 
pauvres, car chacun peut, presque sans frais d'outillage, 
exploiter liai-mèrne son placer et en retirer immédiatement un 
bon profit. On fiel déçu.. lusqu'à maintenant, on n'a découvert 
inc des filons cle quartz aurifère qui exigent d'abord une arise 

de fonds considérable polir être explorés puis exploités avec 
profit. 

Les Silati (iold Fields out à peine produit huit ia dix mille on- 
ces d'or depuis loir découverte. Mais on peut raisonnablement 
prévoir, d'après les fouilles déjà faites. cgue quinze à vingt pro- 
priétés minières. qui ont une valeur considérable, produiront 
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de beaux rendements. La lenteur du développe nient de ce 
champ aurifère est lue surtout au manque d'eau dans le voi- 
sinage des mines. On espère qu'à l'avenir les progrès seront 
plus rapides. surtout quand le Silati Railway sera terminé. 

1Iode d'c, i"l, loitulioi, -- On se fait souvent une 
fausse idée des exploitations aurifères; on pense générale- 
ment aux découvertes fabuleuses (le la'; Califurnie et aux 
fortunes considérables qui ont été amassées en peu de 
temps dans le sable de quelque petit ruisseau. C'était de l'or 
d'alluvion qui provenait sans doute île quelque riche banc de 
quartz décomposé par les influences atmosphériques. Aujour- 
d'hui, les citainps d'or d'alluviou connus sont presque épuisés 
et ne produisent qu'une faible quantité du rendement général. 
La plus grande partie (lu précieux métal, surtout dans le Trans- 
vaal, provient du quartz. Voici par quels procédés. Il faut d'a- 
bord extraire le minerai en creusant ales puits profonds et de 
nombreuses galeries; on fait sauter le quartz au moyen de la 
dynamite. A lais tous les filons ne sont pas « payables », c'est-à- 
dire qu'ils ne donnent pas tous un rendement suffisant pour 
couvrir les frais d'exploitation et l'intérèt de l'argent avance. Il 
faut qu'une tonne de 1000 kilogrammes contienne au moins de 

10 à 15 ,, rainures d'or, suivant que les frais sont plus ou moins 
élevés. Si le rendement est supérieur. 2l1,1() on nième 5(1 grain- 
mes en moyenne par tonne. comme c'est le cas pour plusieurs 
mines des environs de Johannesburg, la compagnie est pros- 
père et paye des dividendes. 

Le quartz, une fois extrait de lu mine. est d'abord jeté 
dans un concasseur semblable à ceux qu'on voit sur nus 

routes; de là, il liasse dans des trémies qui le laissent loin- 
ber uniformément dans une série de mortiers en ter fixés 

sur d'énormes blocs (le huis. Dans chacun (le ces mortiers 
tombent (les pilons en fer pesant de : dlll â SOU kilogrammes. 
Les pilons sont soulevés en cadence par (les bras fixés à un 

arbre de couche. lequel est mis en mouvement par tin moteur 
a vapeur ou ù eau. Un ensemble (le pilons (le 10. `20, ! itl et plus, 
est appelé une batterie. Il ya des batteries, près de Johanm"e- 
barg, qui comptent , 

jus(_lu'à 201) pilons. Chaque pilon petit 
broyer en uiovenne '? à4 tonnes en 'M heures. suivant son poids 
et la dureté du_l minerai. L'une des parois des mortiers consiste 
en un solide treillis de fer de fapon ù laisser passer le quartz 
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réduit en poudre. Mais, pour l'entrainer, il est indispensable 

qu'un jet d'eau assez fort tombe constamment dans chaque 
mortier. La poudre (le quartz est emportée par l'eau sur (les 
talles inclinées, recouvertes de plaques de cuivre. Sur ces pla- 
ques, on a étendu une mince couche de mercure qui y est adhé- 
rent. C'est le mercure qui, par le fait de son affinité avec l'or, 
en retient rnéme les plus fines particules à mesure qu'elles 
passent sur les plaques. De temps en temps, on recueille l'or 
niélé au mercure sur les tables. Ce produit porte le nom d'amal- 

game. 11 s'agit maintenant de séparer l'or du vif argent. Cela 
se fait par évaporation, en chauffant l'amalgame dans une es- 
pèce de creuset. On sait que le mercure, chauffé à environ ; 5t1 
degrés centigrades, so réduit en vapeur et revient à son état na- 
turel sous une température plus basse. On recueille dune ces 
vapeurs dans mº récipient auquel est adapté un tube réfrigérant, 
comme dans titi appareil de distillerie. Le mercure, revenu à 

son état naturel, peut être employé indéfiniment au même 
usage. Il n'y a plus qu'à fondre l'or resté dans le creuset pour 
le séparer de tout corps étranger. On le coule en barres qui pè- 
sent de un à cinq kilogrammes. il est ensuite remis à une ban- 

que qui l'expédie le plus souvent à Londres. 
Une certaine quantité d'or et d'argent du Transvaal (car il y 

a aussi des mines d'argent dans le pays), est frappée en mon- 
naie à Pretoria, à l'effigie de Ste phanus Johannes Paul Ii_rüger, 
Président actuel de la llépublique. Le système monétaire (lu 
Transvaal est le même que celui de l'Angleterre, avec la livre 
sterling comme base et unité du système. 

Etýrlýlissemeýýts ales Iseo 'opeetis. - Les découvertes aurifères 
dams le ýInrclºisun Mange nous ont valu l'établissement d'une 
route de I'ietersburg à Leydsdurp, l'une ligne télégraphique et 
(l'un service postal belolouºadaire au moyen d'une diligence 
trahnée par dis mules et qui fait en un jour le trajet de Pieters. - 
biirg à Leydsdorp: environ Ill kilomètres. De plus, un a couº- 
nlence` la construction d'une voie ferrée (lui reliera Delagoa 
may à Ieydsdorp. Les rails sont (léjà posés sur une longueur 
ilo P21) kiloiuitres, à partir de Nkomati-poort. Cette station est le 
point d'euihian bernent (hi Silati Itailw, ºy avec la ligne Lon- 
rencu Ma fines l'reloria. Un peut espérer que la ligne sera ter- 
iuinée à la fin de l'année 18Sq;. C'est alors que comuºencera nue 
nouvelle ére de développement pour le Nokaha. 
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Le gouvernement a aussi décrété l'établissement de plu- 
sieurs villes ou villages pour lesquels des rues ont été tracées 
et (les milliers de places à bâtir mesurées. Ce fut d'abord 

_lga- 
tha, entre le Letsitele et la 'l'habina. En 1890 et 1891, un certain 
nombre de constructions y furent élevées, mais le voisinage 
malsain d'un marais a fait abandonner cet emplacement. En 
quelques mois, une dizaine de personnes y sont mortes (le la 
fièvre. Les bureaux (lu gouvernement furent transférés d'Àga- 
tha à Ley(ls(lo)r), presque au centre du Murchison Range, dans 
un endroit plus élevé et plus salubre, mais où l'eau manque 
totalement. 

On a encore établi Joiubet"ts Crown dans le Wood busta. Cette 
localité était destinée à servir de sanatorium pour le Low 
Country. Le gouvernement ya fait construire un hôpital qui est 
abandonné maintenant. Cet emplacement, trop éloigné, a été 
remplacé par "c2c. ýr/irtlýu, prés de la route (le Pietersbur 

, sur 
une colline élevée, oit l'on respire un air frais et salubre. Une 
partie (le la population de Leydsdorp, surtout les dames, a 
pris l'habitude d'aller en villégiature à New Agatha pendant 
la mauvaise saison. Enfin la compagnie Ocerrlna a fait mesurer 
sur l'une de ses fermes nu emplacement pour une ville dans 

u et la salubrité relative du cli- l'espoir 
-lue 

la proximité (le l'ea 

mat yattireraient des habitants. Jusqu'à maintenant, personne 
n'est encore venu se fixer à ßa. °ye, °sdoýh: c'est le nom de la 

ville projetée. Son emplacement est à un kilomètre de la station 
missionnaire de Shilouvâne, au pied dit Marovougne. 

V. Avenir 4l11 ßokaha; ressourres a; ýricoles. 

Le territoire du 13ukaba a certainement de l'avenir, non seu- 
lement au point de vue métallurgique, mais aussi au point de 

vue a, ricole. On peut s'attendre à ce que la population blanche, 

uniquement attirée jusqu'à présent par les mines dir, sera 
, nivie d'autres personnes qui auront en vue l'agriculture. 
L'exemple remarquable donné par la Californie pourra, en 
quelque mesure, être suivi dans ce pays. Mais il faut bien le 
dire: ni le climat, ni le su! du 13okaba ne valent ceux de la Ca- 
lifornie. Vous avons ici un climat meurtrier. La malaria règne 
dans la plaine pendant plus de sil mois. Les agriculteurs au- 

ý{ 
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ront surtout à compter avec elle. Puis la chaleur est accablante 
pendant presque toute l'année. Dans ces conditions, les Euro- 

péens ne peuvent pas produire une grande somme de travail 

sans être bientôt affaiblis ou sans tomber malades. Cependant, 

en usant (le précautions et avec l'emploi judicieux d'ouvriers 
indigènes, on pourra arriver à de beaux résultats. Comme par- 
tout. la réussite est le fruit d'un travail intelligent, poursuivi 
avec persévérance et économie. 

Jusqu'à aujourd'hui, la culture du sol a été presque unique- 
ment l'affaire des indigènes. A part quelques essais isolés tentés 

par des Blancs et qui n'ont produit aucun résultat, la station 

missionnaire est le seul endroit'dans le pays où un peu de cul- 
ture à l'européenne a été faite avec quelque succès. ou sait 
comment les indigènes pratiquent l'agriculture. Quand ils veu- 
lent se créer un champ, ils défrichent le sol à la pioche à 10 ou 
15 centimètres de profondeur; ils font assez bien ce travail: 

usais c'est en cela que consiste presque tous leurs labours. Les 

années subséquentes, on se contentera d'enlever les mauvai- 

ses herbes et (le donner un coup de pioche pour chaque grain 

(le maïs qu'on mettra en terre. Deux mois après, on fera un 
sarclage et c'est tout. Pendant tt ou 11. ) ans, on plantera la même 

céréale (fans le même champ. Malgré ces moyens primitifs, les 

natifs récoltent. dans les années ordinaires, de quoi se nourrir 
et même (le quoi vendre une certaine quantité de leurs pro- 
duits; encore faut-il rie pas oublier que les labours sont essen- 
tiellement, faits par les femmes. 

C'est en 1555 glue la première charrue a été introduite dans 
le 13okaha par les missionnaires. I1 y en a actuellement '25 à : 30. 
Les indigènes commencent à comprendre l'utilité ile ce précieux 
instrument. Les chefs ont les premiers dressé leurs boeufs au 
labour et ont ainsi donné un bon exemple à leurs sujets. T 'em- 

ploi de la charrue joint, cela va sans dire, à l'Suvre mission- 
naire, rue parait un des moyens les plus efficaces pour combat- 
tre la polygamie. 

Sous tua direction, les Chrétiens ont appris à cultiver la plu- 
part des légumes de nos jardins qu'ils vendent aux Blancs. Ils 

sont presque ]es seuls nr; iraichers de la contrée. Ils sèment 
aussi du bliý, (le l'avoine et du riz; ils ont des plantations de 
bananiers, quelques caféiers, des orangers, des citronniers, des 

pêchers, etc. 
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Nus n'avons pas ici un sol vierge; en bien des endroits même 

il est ruiné par la culture irrationnelle des natifs et rempli de 

mauvaises herbes nuisibles à certaines céréales. Cependant, eu 
général, le sol est de bonne qualité. Les arbres magnifiques que 
l'un voit partout et l'herbe qui atteint jusqu'à : 3,60 mètres et ! i, 50 
métres de hauteur sont une preuve de sa profondeur et de sa 
richesse. C'est une terre rougeâtre ou noirâtre mélangée d'une 
bonne proportion de sable. La culture, au moyen de l'irri- 
gation, est surtout celle qui a de l'avenir dans ce pays. L'eau 
est abondante et la configuration (lit terrain tout à fait favora- 
ble Iº son emploi. À partir des Urakens Berge, le sol s'étend en 
pente douce jusqu'au versant du Murchison Range sur une lar- 
geur qui varie de 8à : 30 kilouºètres et sur une longueur de (30 
à 70 kilomètres. Des montagnes descendent des rivières ilupor- 
tantesqui permettront d'irriguer, presque partout, au ruuyen (le 
canaux dont le creusage ne nécessitera pas de grands frais. 
La culture du café, du thé, du riz, de la canne à sucre, des 

ananas, des orangers, des citronniers, de la vigne et du tabac 
peut ètre pratiquée avec succès au nºoyen des arrosages D'a- 

vril eu octobre, la plupart des légumes européens réussissent 
parfaitement, de ºnème que le froment, l'avoine, l'orge. les 

pommes de terre, etc. ; niais les engrais sont nécessaires pour 
obtenir une récolte un"peu abondante. 

Le bananier est, à mon avis. la plante qui rapporte le plus 
dans ce pays et qui peut rendre les plus grands services pour 
l'alimentation. Les éloges qu'en fait Stanley dans ses récits de 

voyages au centre de l'Afrique ne sont pas exagérés. En 1886, 
j'ai apporté des Si, elonken au Rokaha les premières bulbes de ba- 

naniers ; mais, pour des motifs superstitieux, la culture de cette 
précieuse plante était interdite par les chefs. Ils auraient bien 

aimé détruire ma plantation, riais n'ont pas osi, le faire. parce 
que j'étais un Blanc. Les préjugés commencent enfin à tomber, 

car le chef lui-ºnème est venu, il ya peu de temps, rie deuºan- 
der (les plantes de bananiers. 

Le bétail prospère dans le pays. L'herbe est (le, bonne qua- 
lité; cependant des épizooties assez fréquentes, surtout la pneu- 
mollie, sont un vrai fléau pour l'espèce bovine. Il faul, aussi 
compter avec la tsétsé qui existe encore sur les rives du cours 
inférieur du Silati. En hiver, les chevaux importés du Sud ré- 
sistent assez bien au climat; mais, dès qu'arrivent les grandes 
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chaleurs, en septembre et octobre, ils coniinencent à être 
emportés par une maladie non contagieuse, appelée « Horse 
sickness », qui sévit plus ou moins dans tout le Sud de l'Afri- 
que et qui consiste en une violente congestion pulmonaire. 
Au dernier stage de la maladie. une écume abondante sort des 
naseaux de l'animal qui tombe et meurt en quelques heures, 
littéralement étouffé par l'abondance de cette écume. Les rares 
chevaux qui survivent, à peine le R ou le 11) pour cent, ne sont 
plus attaquables par la maladie; à cause de cela ils sont appelés 
salés et leur prix s'élève en conséquence: 10110 à 2000 francs 
pour un bon cheval ordinaire. Les mulets en meurent comme 
les chevaux, tandis que les ànes n'en sont jamais atteints. La 
cause de la « Horse sickness » parait ètre la même que celle 
de la malaria ; l'époque de la maladie correspond à celle des fiè- 
vres. Sur les montagnes et dans les endroits oh il n'y a pas de 
fièvres paludéennes les chevaux dits non salés vivent toute 
l'année. Bien des traitements ont été essayés pour prévenir ou 
guérir cette maladie, mais sans résultat appréciable. Il ya sans 
doute un microbe, il faudrait d'abord le découvrir, puis en 
étudier le développement; peut-ètre alors trouvera-t-on le re- 
mède. Ge serait une étude intéressante et qui devrait tenter un 
spécialiste. Celui (. lui trouvera la solution du problème sera un 
bienfaiteur pour tout le Sud de ]'Afrique et probablement aussi 
pour d'autres contrées. 

En résumé, on peut dire que le Bokaha. comme le Transvaal 
en général, est nn pays d'avenir à cause des richesses variées de 
son sol ; rouis je ne crois pas (. lue ce soit un pays favorable à la 
colonisation et à l'immigration d'Européens. En agriculture 
connue pour l'exploitation de l'or, des capitaux sont nécessai- 
res pour commencer et mener à bien une entreprise. ['il fait 
qui nuira au développement du Bokaha, c'est que la plus grande 
pallie du terrain cultivable est la propriété de compagnies fon- 
cières qui ont accaparé de grands territoires dans l'espoir d'y 
lécouvrir de l'or. Jusqu'à maintenant ces compagnies n'ont 

rien fait pour la culture et leurs conditions de vente et de 
location sont trop peu favorables pour engager des colons à 
s'établir sur leurs farines. 

.w 
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INSTALLATION DE LITIA 
COMME CHEF I)E KAZUNGULA 

Par L. JALLA. missionnaire ù Iiaznnnula (Zauil)rze). 

Le 11 septembre 18! f: ). Litia est arrivé avec plusieurs autres 
chefs et une suite nombreuse s'établir à Kazungula. Une 

quarantaine de canots l'accompagnaient. On lui a déjà construit 
sept huttes à la & ïots(1, c'est-à-dire oblongues, pour abris tein- 

poraires, où il pourra demeurer et diriger à sou aise la fonda- 
tion de son grand village. Désormais, nous ne pourrons plus 
dire que nous sommes au 13otoka. Nous allons bel et bien faire 

partie intégrante du Borolsé, être « moreneng ». c'est-à-dire 
sous la dépendance immédiate des chefs, dans le royauºne pro- 
prement (lit. 

Litia a été accueilli avec enthousiasiue, d'autant plus qu'on 
lui a donné, cette année, officiellement droit à la salutation 
royale, le « shoelela ». Le shoelela est l'acte de se prosterner en 
terre pour élever les mains au ciel en criant :« V'ù slioo; zô 

slioo. 
1)ès (Ille nous avons apercu les premiers canots sur le fleuve, 

nous avons littéralement couru. la station au grand complet, 
an gué du fleuve où Litia devait aborder. -Au premier signal, 
au village, toutes les femmes sont accourues au fleuve pour se 
jeter dans l'eau, la tête la preiuiêre. en poussant leur cri habi- 
tuel, tout en se frappant sur la bouche avec la main ; puis 
elles sont allées s'accroupir d'un côté de la grande allée qui, du 

gué, conduit à la nouvelle maison de Litia; les hommes se te- 
naient accroupis du côté opposé, nous, debout. tort prés du 
fleuve et, derrière nous. nos enfants et nos ouvriers. 
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Les canots arrivent. Mokurnba sort le premier et dit à voix 
basse à ses gens: « N'épargnez pas vos poumons pour saluer 
votre prince. » Puis Litia apparaît sur la berge et s'avance seul 
au milieu des Yô shoo des hommes, des Va shee des femmes et 
d'acclamations assourdissantes. 

Nous apercevant seuls debout, il nous salue d'un sourire aima- 
ble et continue sa marche jusqu'au Khothla, devant lequel tout 
le monde se rassemble, hommes d'un côté et femmes de l'au- 
tre. Je vais droit à lui et lui tends la main, puis m'assieds à sa 
droite, à côté des chefs. Pendant ce temps, nos enfants chantent 
leurs chants de bienvenue; les daines saluent ensuite Litia. 
Alors seulement commencent les chants et les danses avec 
roulements de tambours. Je causai pendant une heure environ 
avec le jeune prince et ses chefs, puis rentrai chez moi. 

Avec Litia commence une nouvelle ère, non seulement pour 
Kaznngnla, qui est désormais le second «unoreneng », mais pour 
tout le pays. Litia, en effet, se montre aimable, poli, respec- 
lueux. Quelques jours après son arrivée, il a banni officielle- 
muent (le son nouveau village la bière indigène, a dit ouvertement 
; lu'il avait renoncé au culte des <mncètres et à consulter les de- 

vins... 'l'ont cela (le son propre mouvement. 
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LE SUICIDE PAIIII-II LES NOIRS 
Par le Dr G. LIENGME, 

médecin-mission, zair"e à iandlaka; i. 

Un Noir fatigué de la vie! ça ne fait pas partie de l'idylle afri- 
caine. Et pourtant, n'en déplaise à ceux qui croient encore à la 
réalité de cette idylle, il ya des suicides même pariai les Afri- 
cains qui ne sont pas encore entrés en contact avec les Blancs 
et la vie civilisée. Disons-le tout de suite, les cas de suicide sont 
plus rares que dans les pays civilisés; cela se comprend aisé- 
ment. Ils se multiplient quand les populations indigènes 
vivent près des Blancs. A Lourenço Marques, par exemple, et 
dans ses environs, ils sont beaucoup plus fréquents qu'à l'inté- 
rieur. Cependant, d'après nies renseignements, ils sont dus aux 
mèmes causes. 

Les querelles de famille, telle est la cause principale des 

suicides. Les faits que j'ai recueillis sont, à cet égard, absolu- 
ment probants. Un père est en querelle avec son fils; un mari 
est persécuté par sa ou ses femmes ou vice versa; une jeune 
fille est contrainte par ses parents à épouser un homme qu'elle 
déteste... voilà ce qui rend la vie insupportable ! 

Les « suicides d'amour » n'existent pas quand d'autres cau- 
ses ne s'ajoutent pas aux chagrins de coeur qui peuvent aussi 
prendre racine dans l'àme d'un Noir. 

Un « mongoma » (sorcier, prophète) que j'interrogeais à ce 
sujet me (lisait: Quand un homme veut se faire aimer d'une 
femme, il vient vers moi ou vers un autre mongoma pour avoir 
de la médecine lui donnant le pouvoir de gagner le coeur qui 
résiste. Il s'en frotte tout le corps. La femme qu'il désire ne 

12 
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tarde pas à l'aimer. - Mais, lui dis-je, quand la médecine ne 
réussit pas, que fait-il ?- Il en cherche une autre plus puis- 
sante. Il finit toujours par se faire aimer. 

Voilà un fameux remède pour les amoureux malheureux ! Je 
doute cependant qu'il soit aussi efficace pour les Blancs. 

Il est une catégorie de suicides qui méritent une mention 
spéciale. Ce sont les suicides dus à la guerre. Il arrive souvent 
que des prisonnières de guerre refusent de suivre ceux qui se 
sont emparés d'elles. Elles préfèrent la mort à la servitude qui 
les attend. Cependant elles ne se tuent généralement pas elles- 
mêmes, mais elles demandent à leurs maîtres de les tuer. C'est 
la règle de leur donner satisfaction ; on les transperce d'un coup 
de sagaie. 

L'armée de Goungounyâne massacre sans pitié tous les hom- 

mes qui ne font pas immédiatement leur soumission. Sachant 

cela, les vaincus préfèrent quelquefois mourir de leurs propres 
mains. Tel est le cas de Mbingwane, un vieux chef Mo-Tchopi 
bien connu. Les 13a-Ngoni, gens de Goungounyâne, entouraient 
la ville où il s'était retranché avec son armée, commandée par 
son fils Shipénényane. Pendant une nuit très sombre, ils déci- 
dent une sortie. L'armée se forme en carré; les hommes ar- 
més de fusils sont aux premiers rangs, les femmes, les enfants. 
les vieillards se tiennent au milieu du carré ou en arrière. Ils 
réussirent à faire une trouée dans les i angs ennemis et à se sau- 
ver. Malheureusement, quelques-uns des fuyards eurent peur 
au dernier moment et retournèrent en arrière. Dans le nombre 
se trouvait Mhingwane, malade et aveugle. Quand il apprit 
que ses gens avaient réussi à passer à travers l'armée en- 
nemie, il comprit que c'était la mort qui l'attendait. Il ne vou- 
lut pas mourir de la main d'un mongoni. Il s'enferma dans sa 
hutte et y fit mettre le feu. 

Chez les peuples civilisés, les modes de suicide sont très va- 
riés. Ce n'est pas le cas dans les tribus africaines que je connais. 
Les femmes tordent un morceau de calicot et se pendent dans 
leur hutte ou à une branche d'arbre. Quand les parents et voi- 
sins (ce sont peut-être eux qui ont poussé la malheureuse à se 
suicider) constatent le fait, ils déclarent à l'unisson que c'est 
l'oeuvre (les dieux ( Chikwembo ) de la victime ou d'un « Mo- 
loyi » (Esprit malfaisant). 

Les hommes choisissent, quand ils le peuvent, le fusil. Ils 

Numérisé par BPUN j 



-- 179 - 
ont appris ce suicide des Blancs. Ils tournent le canon du 
fusil chargé du côté de la gorge et détendent l'aune au moyen 
du pied. Un Noir me racontant ces détails me disait: « Avec 
le fusil, ça va plus vite qu'avec la corde ». Cependant le fusil 
n'est pas aussi sûr que la corde, car je connais un indigène 
qui, voulant se suicider avec une arme à feu, n'a réussi qu'à 
se mutiler la face d'une manière atroce. Ses souffrances, les 
soins qui lui furent donnés par ses voisins chrétiens, l'amenè- 
rent à se convertir, à changer de vie. Il est devenu chrétien et 
est heureux maintenant. 

Quelques-uns, m'a-t-on dit, n'ayant pas de fusil, se coupent la 
gorge ou se jettent sur une sagaie bien aiguisée. Avant l'intro- 
duction des fusils, hommes et femmes employaient la corde. 

Chose extraordinaire, les Noirsne se suicident pas parimmer- 
sion, même ceux qui habitent près de l'eau et qui ont vu des leurs 
mourir ainsi par accident. Ils n'emploient pas de poisons, peut- 
être parce qu'ils n'en connaissent pas d'assez sûrs et d'assez 
prompts. Mais ils ne se font nul scrupule, à l'occasion, d'em- 
poisonner d'autres personnes. 

Si les suicides sont plus rares parmi les populations africai- 
nes que parmi les populations civilisées, il ne faudrait pas en 
conclure que c'est parce que les premières sont plus heureuses 

que les dernières grâce au fait qu'il leur est plus facile de satis- 
faire les exigences de la vie. Les Noirs ont des causes multiples 
(le souffrances; ils vivent constamment dans la crainte, les ma- 
ladies sont nombreuses et ils ne trouvent nulle part aucune 
consolation. S'ils sont moins facilement lassés de la vie, c'est 
que la vie animale a étouffé l'homme intérieur, conscient, 
celui qui souffre et qui capitule quand il n'a pas trouvé le 
bonheur en Celui qui peut seul le donner aux Noirs comme 
aux Blancs. 

Numérisé par BPUN 



NOTICE DE GÉOGRAPHIE MÉDICALE 

QUELQUES OBSERVATIONS 
SUR 

les maladies des indi[èRes des provinces de Loureliço Marque& 
ET DE GAZA 

Par le D' G. LIENGME, médecin-missionnaire à _llandlakazi. 

Après une année de pratique Médicale dans cette partie de 
l'Afrique, il ne m'est pas possible (le faire une étude complète 
des maladies (les indigènes. Mon intention est de relater sim- 
plement les principaux cas pathologiques que j'ai eu l'occasion 
d'observer, soit en voyage, soit pendant mon séjour à Lourenro 
Marques ou à Antioka, station missionnaire située sur le 
Nkuiuati, dams le pays de Khocène, (voir la carte du mission- 
naire A. laranrl jean ý, me réservant de reprendre cette question 
si j'ai le privilège de continuer mes observations pendant quel- 
giies anmees encore. 

Un jeune médecin arrivant en Afrique, dans le but de donner 

ses soins à la population indigène, ne tarde pas à être embar- 
rassé par les cas qui se présentent à lui et qui sont d'autant 

plies difficiles à diagnostiquer qu'il est souvent obligé de faire de 
la médecine vétérinaire. Même en connaissant la langue desna- 

tifs, il n'est pas facile d'obtenir d'eux les renseignements pouvant 
éclairer le médecin. Ils croient l'avoir satisfait en lui indiquant 

l'endroit malade ou en lui disant qu'il «aune tête», «un oeil », 
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, ou que « ça fait mal en Dedans ». Un Noir ne sait qu'il a un organe 
que lorsque la maladie le lui révèle. Uri jour, un de nos évan- 
gélistes me remettait une liste de médicaments qu'il désirait 
obtenir. Il y avait: la médecine de la tête, du corps qui brûle, 
de dedans (intestin), de la poitrine, du doigt, du côté, des plaies, 
etc... Chaque partie du corps a sa médecine spéciale. Aussi les 
indigènes ne peuvent-ils, pas comprendre pourquoi le médecin 
désire voir son malade. J'ai été si souvent trompé lorsque j'ai 
consenti à donner un médicament sur les indications d'une per- 
sonne envoyée par le malade, que je refuse, danslescassuppo 
sés sérieux, de traiter le patient sans l'avoir vu. Les médecins 
indig 

M Zn 
ènes ne sont pas si exigeants. Ils interrogent leurs osselets 

et, le plus souvent, attribuent les maladies à des maléfices; ce 
sont des Esprits qui poursuivent et tourmentent le malade, aussi 
c'est par des sortiléges, des amulettes, des sacrifices à ses ancè- 
tres qu'il pourra trouver la guérison. Ces idées sont si ancrées 
cher les natifs que, pour eux, un médecin est un homme ayant 
des relations avec les Esprits, pouvant déjouer ou écarter leur 

mauvaise influence. Rien d'étonnant que plusieurs de nies 
malades se soient adressés à moi pour savoir quel est l'Esprit 

qui les persécute et ce qu'il y aurait à faire pour l'éloigner. Les 

attributs du médecin consistent encore à découvrir les secrets, 
le vol, etc. 

- As-tu une médecine pour découvrir un voleur? me disait 
un jour un jeune homme. 

Une autre fois, un forgeron voulait «de la médecine du fusil», 
c'est-à-dire celle qui permet au tireur de ne jamais manquer le 
but quand il se sert de son arme. 

-- Vos médecins en ont-ils une ? lui demandai-je. - Certai- 
nement. Quand ils veulent que le fusil tire bien, ils le passent 
rapidement sur une flamme, crachent sur le canon qu'ils frot- 
tent en prononçant quelques paroles. Ces explications étaient 
accompagnées d'une mimique très expressive et très sérieuse. 

-Mon 
forgeron était persuadé que les Blancs devaient posséder 

une très bonne médecine pour tirer juste. 
Cependant les indigènes connaissent une thérapeutique plus 

rationnelle. Quelques personnes, souvent des femmes, sont ré- 
putées pour leur science; elles traitent au moyen de plantes, 
racines, feuilles, etc. Chaque organe, ou plutôt chaque manifes- 
tation morbide, a un ou plusieurs médicaments. Les purgatifs 
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occupent le premier rang; il ya des vomitifs, (les hémostatiques, 
des aphrodisiaques. Je n'ai pas encore pu étudier ces médica- 
ments indigènes. Plus d'un sans doute pourrait être utilisé; 
mais, en général, le traitement d'un natif est inefficace quand 
il n'est pas nuisible. Ce qui n'empêche pas mes proches voisins 
d'avoir recours quelquefois à leurs médecins ou sorciers plutôt 
que de s'adresser à moi. Quand ils sont convaincus que «ça dé- 

passe leurs médecins, ils essaient la médecine du « moloungo» 
(Blanc). Selon eux, le même médecin ne doit pas soigner toutes 
les maladies. Au commencement de mon séjour à Antiopa, 
j'étais « le médecin des plaies et de la toux », puis, après que 
j'eus opéré une première cataracte, je devins le médecin des 

yeux. Tout naturellement, ils considèrent le médecin comme 
réunissant en sa personne plusieurs spécialistes. Or, en Afri- 

que, le médecin doit cumuler. Il doit être pharmacien, infirmier, 
être prêt, en un mot, à mettre la main à ce qui, souvent, n'est 
pas de son domaine, à se tirer d'affaire dans des circonstances 
bien défavorables. Si ces inconvénients sont parfois ennuyeux, 
ils constituent aussi, à l'occasion, un des charmes de la pratique 
médicale et chirurgicale en Afrique. Opérer un malade sous 
un arbre, au milieu d'un groupe de païens qui ne cessent de 

s'étonner, chloroformer avec l'aide d'un garçon noir qui doit 

savoir tenir une pince hémostatique, éponger, il ya un charme 
à tout cela qu'on ne trouve pas dans une salle d'opération riche- 
ment montée. Comme récipient, je nie sers d'un pot en terre 
grossière employé journellement par les natifs ou d'une enve- 
loppe de courge (_lui vient d'ètre vidée: pas question de table 
d'opération, de siège, tout se fait à terre. L'opérateur se tire 
d'affaire comme il peut. Quand tout est fini, j'aime à m'asseoir 
et à causer. On m'apporte volontiers un épi de maïs rôti au feu 
ou bouilli dans ses feuilles, ou encore du « bokagne », boisson 
préparée par les indigènes. C'est délicieux! Les jouissances 
continuent quand, par une belle soirée, le médecin reprend le 
chemin du retour, monté sur un âne docile. Le ciel étoilé, 
l'ombre des arbres, la brise du soir, le chant des cigales, for- 
ment un accord qui remplit le cSur d'une satisfaction, d'un 
bonheur inconnus aux médecins des pays civilisés. 

Je fais souvent des courses. semblables pour voir des malades 
qui ne peuvent venir me consulter eux-mêmes. J'entre ainsi en 
contact intime avec la population noire que j'apprends à con- 
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naître. Je recueille bien des observations qui pourront, à l'occa- 
sion, faire le sujet d'une nouvelle notice. 

Aujourd'hui, je (lois presque m'en tenir à la nomenclature 
des maladies que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Impossible 
de les mentionner toutes, ce serait trop long et par trop aride 
pour mes lecteurs. 

Les affections du sytèi ie nerr"eucc sont difficiles à étudier cl, ez 
les Noirs. Le plus souvent, elles sont attribuées à des influen- 
ces occultes: les « Chikwembo » (dieux) du malade ont élu 
domicile dans son corps et le tourmentent. Ce peut être aussi 
des démons qui, à certains moments, manifestent leur pré- 
sence par des manifestations qui agitent et troublent le malade. 
Une jeune fille prétendait avoir des Esprits dans la tète. Si elle 
y recevait ºtn coup, ça mettait en colère « les dieux » qui l'obli 
geaient à pleurer, à pousser des cris. Un jour, notre instituteur 
veut la frapper pour une désobéissance. - Ne nie touche pas la 
tète, s'écrie-t-elle, car mes Chikw'embo se réveilleront. Les cas 
semblables sont nombreux. Une colère, un coup, un chagrin, 
la vue d'un objet peut produire des crises qº_ºe l'on met sur le 

compte des « Chikweºnbo », ma . is qui ne sont autre que des 

crises nerveuses, souvent de nature hystérique. -l'ai rencontré 
(le nombreux cas d'hystérie très caractérisés, non seulement 
chez des jeunes filles, mais aussi chez des femmes âgées, (les 
garçons et des hommes adultes. Les indigènes, surtout les 
femmes, sont très impressionnables et, à bien ries égard, 

certains usages sont très favorables au développement (le celte 
maladie, surtout la pratique qui consiste à chasser les démons 

par des moyens capables de rendre fou les assistants les mieux 
portants. [)ans quelques cas, j'ai essayé l'hypnotisme connue 
traitement des affections nerveuses, telles qu'hystérie, névral 
gies, rhumatismes. etc. Plusieurs ont accepté avec confiance 
ce traitement qui, en somme, ne les surprend pas autant qu'ou 
pourrait le supposer. Il est vrai que j'ai soin de le leur présen- 
ter comme un traitement qui n'a rien d'extraordinaire. Malgré 

la grande facilité avec laquelle un Noir est hypnotisé, la sugges 
tion ne donne pas les résultats qu'on peut en obtenir chez nous, 
grâce à la difficulté qu'il ya (le rencontrer un natif voulant 
s'astreindre à un traitement régulier. lie plus, il est nécessaire, 
avant de pratiquer la suggestion thérapeutique, d'être complète- 
ment maître de la langue. 
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Parmi les malades que j'ai hypnotisés, j'ai rencontré un cas 

qui mérite d'être cité. Lors d'un premier séjour à Antioka, août 
1891, j'endormis à plusieurs reprises un homme d'une cinquan- 
taine d'années pour des douleurs rhumatismales très pronon- 
cées. Je fus absent plusieurs mois. Quand je revins en septem- 
bre 1892, mon malade vint me faire visite pour me saluer et, en 
même temps, réclamer de la médecine pour un tout autre mal. 
Je ne fis absolument pas mention de l'ancien traitement; lui- 
même n'y fit point allusion. À un moment donné, je lui dis de 
se coucher, voulant palper l'abdomen. Tout en l'examinant, je 
remarquai que sou bras droit conservait une attitude anormale 
qui rite fit de suite supposer que mon patient était tombé dans 
le sommeil hypnôtique. 'l'out naturel lei tient. sans changer ma 
voix, je lui dis: C'est cela, dors, je reviendrai plus tard. Ceci se 
passait dans une maison sur pilotis en construction. Je ne pou- 
vais examiner mon malade en aucun autre endroit. Malgré le 
bruit produit par les ouvriers, il resta profondément endormi. 
toujours dans la même position, jusqu'au moment oit je lui or- 
donnai de se réveiller. Je repris ma conversation avec lui sans 
qu'il parût se douter de quoi que ce fût. 

Un médecin, et surtout un médecin-missionnaire, pratiquant 
au milieu d'une population primitive, doit faire de semblables 
expériences avec beaucoup de tact et de prudence, de peur 
d'éveiller la crainte et la méfiance. C'est pourquoi je n'ai pas 
voulu, jusqu'à présent, inc livrer 

,à 
une étude qui serait dei 

plus intéressantes tout en étant un moyen (le guérison. . le suis 
convaincu que le Noir africain, au moins celui que je connais, 
pourrait devenir, entre des mains prudentes et expérimentées. 
un sujet des plus dociles. 

Une autre étude intéressante, mais des plus difficiles, serait 
celle (les cu. S (lc %ulie. On ne m'a consulté que pour un seul cas, 
tuais j'en connais d'autres, identiques à celui que j'ai observé. 
))'après tues renseignements, ces cas doivent être nom- 
brenx. (; uungounyâne lui-même, lors d'une visite (_fue je lui 
fis, en juillet 1892, me demanda si je guérissais les personnes 
atteintes de « rihouhé» (démence, folie). Selon les idées d'un 
Noir, lu médecin devrait, d'un coup, chasser le mal, qui 
n'est autre chose que la présence dans le corps d'un ou de plu- 
sieurs Esprits. l, a folie revêt une forme tris répandue parmi la 

gent fé)i)iniue. Un choc tuoral, la mort d'un enfant, des cha- 
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grins domestiques, amènent chez ces malades un état patholo- 
gique caractérisé par deux phases différentes. Pendant la pre- 
mière, la malade reste sombre, taciturne, mange peu; son 
regard est vague, défiant, craintif. Tout à coup, elle est 
prise d'une rage (le destruction qui la pousse à casser tout ce 
qui lui tombe sous la main. Elle déchire les étoffes dont elle 
s'enveloppe, les jette au feu, puis s'enfuit furieuse, frappe ceux 
qui essayent de la retenir ou la provoquent. Dans cet état, elle 
marche, marche toujours; puis, tout à coup, paraît se calmer. 
Elle ne conserve aucun souvenir (le ce qui s'est passé pendant 
son accès de démence. Cette phase de folie furieuse se repro- 
duit à des intervalles plus ou moins rapprochés. 

L'épilepsie se manifeste aussi par les mêmes phénomènes 
que chez nous; mais, dans un milieu païen, ce triste mal, 
comme les affections nerveuses, ne peut qu'augmenter en 
intensité grâce aux pratiques d'un entourage superstitieux et 
ignorant. 

On pourrait supposer que les maladies des noies respii"atoi. - 
;, es, les dia1/uses rhumatismales sont surtout le partage des 

pays froids. Il n'en est rien. En Afrique, les changements de 
température, fréquents et subits, favorisent beaucoup le déve- 
loppement de telles maladies. Les lombago, r/ wm. atisme arti- 
culaiiïe, ïflaminatoire et chwoiaique, sont très répandus ici ; de 

mni+ine les scioliques. 1l faut dire que le genre (le vie des natifs, 
le fait qu'ils sont la plupart dit temps étendus à terre, favorisent 
le développement de ces affections. Un sorcier de ma connais- 
sance fait pourtant exception. Dans une visite que je lui fis. il 

inc raconta que ses dieux lui avaient (lit à l'oreille qu'il était 
très souvent malade parce qu'il couchait sur le sol, qu'il devait 

se construire une hutte sur pilotis. 11 obéit à cette injonction. 
Tout en me racontant ses révélations, il secouait des coquilla- 
ges suspendus à sa ceinture: c'étaient les dieux sages qui l'a- 

vaient si bien conseillé, malheureusement un peu lard, car le 

pauvre petit vieux est tout perclus rle rhumatismes. 
contre ces affections rhumatismales, comme pour celles des 

voies respiratoires, le grand remède des indigènes est la ven- 
touse scarifiée. L'opérateur se sert d'un couteau primitif dont la 

pointe est bien aiguisée; il fait quelques incisions, en trois li- 

gnes parallèles, sur la partie malade où il applique la grande 
ouverture d'une corne. tandis due, par le petit bout perforé, il 
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aspire avec force pour faire le vide. 11 réussit ainsi à faire sor- 
tir une petite quantité de sang. C'est le sang qui est le siège du 

mal soit qu'il « soit arrêté »à un endroit ou «qu'il coure par tout 
le corps ». On rencontre très fréquemment des natifs portant 
les stigmates de pareilles scarifications. Plus d'un est venu 
me demander de le ventouser à mon tour; la méthode et les 
instruments que j'emploie excitent toujours le plus grand éton- 

nement. 
Les scarifications sont aussi efficaces pour expulser du corps 

les Esprits, les poisons. A plusieurs reprises, des malades sont 
venus nie supplier de les ventouser parce qu'ils avaient été 

mordus par un insecte qui, d'après les descriptions qu'on 
m'en a faites, doit ressembler aux grandes tiques qui se gorgent 
du sang des animaux. Cet insecte, que les indigènes appellent 
maroda, se trouve dans les habitations, mais seulement à cer- 
tains endroits, à une ou deux journées d'ici. Les personnes qui 
sont mordues ne tardent pas à ressentir une douleur cuisante 
dans la région de la piqûre. L'animal ne reste pas attaché à la 

peau, mais un petit bouton, une légère inflammation, indi- 

quent l'endroit où il s'est posé. Ce sont les phénomènes géné- 
raux qui dominent. Il semble qu'il y_a empoisonnement. Le 

malade ne meurt pas, mais souffre dans tout le corps: il perd 
l'appétit et le sommeil. Les douleurs sont surtout vives dans la 

partie inférieure du tronc, dans les hanches, les épaules, le 
cou. Le malade a, parfois, la respiration gênée. Les natifs crai- 
gnent beaucoup ces piqûres, parce que, disent-ils, on peut en 
être malade pendant longtemps. Je n'ai pas encore pu me pro- 
curer un de ces insectes. 

J'ai rencontré et je rencontre fréquemment la tuberculose, et 
cela sous toutes ses formes. Il me paraît que, plus encore que 
chez nous, elle s'attaque aux adultes. Elle se distingue par sa 
rapidité d'évolution, en particulier dans la forme pulmonaire. 
Elle provient des mêmes causes que chez nous, seulement la 

misère organique, les privations (le nourriture dans les temps 
de famine, les influences climatériques joueraient un rôle tout 

aussi grand que l'hérédité. J'ai eu à traiter plusieurs cas d'ul- 

cu'res, d'otites, (-I'a)"thrites, (le nature scrofuleuse. Ainsi j'ai eu 
l'occasion de faire la résection du genou à un jeune garçon 

souffrant d'une arthrite tuberculeuse. Les condyles étaient en 
partie nécrosés, les cartilages épaissis. L'articulation remplie de 
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fongosités ne pouvant laisser aucun doute sur la nature de la 
maladie. L'opération donna un excellent résultat; guérison 
sans suppuration. 

Les malades qui devraient subir une opération de ce genre 
ne donnent pas tous leur consentement, du moins pas les indi- 
gènes ale l'intérieur. Plusieurs atteints d'ostéomyélite ýinflam- 
mation de l'os atteint et formation de séquestres), d'arthrites tu- 
bercudeuses, préfèrent garder leur mal que de se laisser opérer, 
tellement ils craignent le couteau du chirurgien. Ils réclament 
de la médecine pour laver la plaie, «tuer la suppuration », mais 
quand je leur dis qu'une opération seule peut les guérir, 
ils renvoient à plus tard. Avec de la patience et quelques 
succès, je finirai par gagner leur confiance et dissiper leurs 
craintes. Je suis loin d'avoir observé chez les indigènes une 
grande résistance à la douleur. Ils sont au contraire très im- 
pressionnables, s'effrayent, crient avant même qu'on leur fasse 
anal. 'Souvent (les personnes venues de loin pour se faire arra- 
cher une dent s'en retournent à la maison sans avoir eu le cou- 
rage de se la laisser enlever. Il est vrai que les natifs qui les 

arrachent ne le font pas sans causer à leurs patients de vives 
et longues souffrances, puisqu'ils commencent par déchausser 
la dent malade jusqu'à ce qu'il puissent l'ébranler et introduire 

entre les racines un instrument qui leur sert alors de levier. 
Aussi nies pinces font des merveilles; elles m'ont valu une ré- 
putation qui m'amène parfois des clients de bien loin. J'ai déjà 

arraché des centaines de dents et j'ai remarqué que, dans le 
90 »/o des cas, il s'agit des molaires de la mâchoire inférieure. 
Je ne sais pour quelle cause il en est ainsi. Les natifs ont par- 
fois la bouche dans un état affreux quoiqu'ils ne négligent pas 
de se gargariser chaque jour avec de l'eau, surtout après les 

repas. Il ya quelques jours, j'enlevais à un individu d'une cin- 
quantaine d'années deux séquestres de ]a mâchoire inférieure, 

côté gauche, qui le tourmentaient depuis longtemps et qui 
étaient une source de suppuration abondante intra et extra, 
ce qui, toutefois, ne l'empêchait pas de manger. 

Un autre cas intéressant est celui d'une jeune femme venue 
aussi pour se faire arracher une (lent extraordinaire. On voyait 
par la bouche constammententr'ouverte une excroissance que 
je pris de loin 1our l'extrémité de la langue hypertrophiée. 
Examinée dé près, je constatai qu'il s'agissait d'une tumeur 
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pédiculée qui s'était développée à la place d'une des incisives 
supérieures, sur la ligne médiane. D'un coup de ciseau je fis 
l'incision (lu pédicule, mais j'eus quelque peine à arrêter l'lié- 
morrhagie qui en résulta. Cette tumeur avait la forme grossière 
d'une dent et était composée de noyaux produisant une surface 
mamelonnée toute particulière. A la coupe, ces mêmes noyaux 
étaient très marqués et offraient au couteau une certaine résis- 
tance. J'ai conservé cette tumeur; un examen histologique me 
dira s'il s'agissait, dans le cas particulier, du développement 
anormal d'une dent. 

Dans les contrées intertropicales, rien n'est plus commun que 
les maladies des yeux. Je ne suis pas loin de supposer que plus 
de la moitié de la population indigène souffre de l'une ou de 
l'autre des affections oculaires telles que hératites, conionetivites, 
iritis, ptérygionn, cataractes séniles. Le nombre des aveugles 
est très grand; encore plus grand celui des borgnes. Les ké- 
ratites occupent le premier rang et laissent des taches indélé- 
biles qui obscurcissent complètement ou partiellement le 
champ visuel. Cette grande fréquence des affections oculaires 
ne surprend plus quand on connaît l'hygiène des natifs. Aux 
effets de la saleté, de la négligence, vient s'ajouter l'action 
d'une lumière intense presque continue. L'intensité de la lu- 
mière tropicale doit aussi jouer un rôle dans la formation des 
cataractes dites séniles. Cette action est-elle simplement irri- 
tative ou les rayons solaires exercent-ils encore une action chi- 
ruique pouvant accélérer l'opacification des couches cornéennes 
et cristallines ? Quoi qu'il en soit, je suis surpris de rencontrer 
un grand nombre d'individus paraissant jeunes encore atteints 
«un commencement d'opacification du cristallin. Un Noir n'en 
souffre réellement que lorsqu'il ne reconnaît plus son chemin 
ou les personnes qui l'entourent. Inutile de mentionner le fait 
Glue l'opération de la cataracte est pour l'indigène une chose 
merveilleuse. Il ne peut comprendre qu'un homme ayant « les 
yeux morts » puisse les retrouver. Aussi les opérations de ca- 
taractes que j'ai faites les frappent d'étonnement. 
Le Noir est bien loin d'être réfractaire aux maladies dites des 

pnys chauds. Vivant dans une contrée malarienne, j'ai souvent 
l'occasion de constater des hépatites, spléaites, accès de fièvre. 
Pour étudier les accès de fièvre intermittente chez un Noir, il 
faudrait avoir le malade dans un établissement près de soi. Je 
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n'ai lias encore pu construire cet établissement et les cas que 
j'ai eu à soigner ne me permettent pas d'arriver à des conclu- 
sions précises. 

Les catarrhes intestinau. e, les coliques, la constipationn, sont 
à l'ordre du jour du médecin. Rien n'est plus amusant que 
d'entendre un Noir décrire, avec des gestes, des onomatopées 
caractéristiques, ce qui se passe dans son ventre. Il attribue 
tous ces maux à des serpents qui chantent, mordent, mar- 
chent, suivant les douleurs ressenties par le malade. Il est inu- 
tile de discuter là-dessus avec un natif.; mène le plus intelli- 
gent est convaincu qu'il s'agit toujours de « tinyoka » (serpents). 

Parmi les nombreuses maladies de la peau que j'ai observées 
telles que albinisme complet ou partiel, troubles trophiques, de 
pigiueutation, tumeurs héloides, lèpre, ichthyose, rerîrziaes de 
tous genres, etc,... il en est une spécialement répandue dans 
le pays de hhocène. Elle n'existe pas sur le Littoral où tous les 
cas que j'ai observés se sont rencontrés chez des individus 
ayant habité le pays de hhocène pendant un temps plus ou 
moins long. Aussi les indigènes (lu Littoral l'appellent la plaie de 
hhocè)èe. Il s'agit d'un (le ces ulcères décrits par beaucoup de 

voyageurs en Afrique. Celui que j'observe et soigne journelle- 

ment a son siège le plus fréquent au tiers inférieur du tibia. 
Quand il se développe près des malléoles, sur le cou du pied, il 

est particulièrement douloureux. Ces ulcères peuvent atteindre 
des proportions effrayantes. La partie ulcérée est couverte d'un 

pus ichoreux, fétide, très abondant. L'odeur est caractéristique 
et ne trompe pas celui qui est obligé de soigner detels ulcères. 
Les natifs les recouvrent d'emplâtres (le diverse nature, de 

chiffons ou d'autres préservatifs qui ont pour principal but de 

masquer une suppuration provoquant le dégoût. Dans certains 
cas, ces pansements peuvent amener la guérison, mais il est 
un grand nombre de malades qui conservent ces ulcères des 

années entières. 
Cet ulcère est certainement contagieux et existe ici à l'état 

endémique. Se répand-il simplement par inoculation du pus 
grâce aux écorchures, petites plaies de tout genre qui sont le par- 
tage des Noirs, lesquels n'ont rien puer se protéger les pieds et les 
jambes ? Ou encore est-il de nature parasitaire et, dans ce cas, 
quelle est :a nature (le ce parasite ? C'est une question (lui iué- 
riterait d'être étudiée. Il est certain qu'il se développe surtout 
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à certaines saisons, particulièrement chez les femmes travail- 
lant dans la terre noire et humide, appelée « nyaka » par les 
natifs. Je ne l'ai jamais observé qu'aux jambes. Les Blancs en 
peuvent être atteints. 

Une autre maladie, plus répandue encore que cette dernière, 

est une hématurie de nature parasitaire. Elle existe à l'état en- 
démique dans toute la province de Lourenço Marques et dans 
celle de Gaza où j'en ai observé des cas fréquents. M. H. Sclila - 
fli, missionnaire aux Spelonken, Transvaal, m'écrit qu'il cons- 
tate très souvent cette hématurie parmi les Noirs. Les urines 
que j'ai examinées contiennent une énorme quantité de globules 
sanguins. Au microscope, ils paraissent déchiquetés, couverts 
de petits points noirâtres: chez plusieurs, le noyau a disparu. 
Entre ces globules circulent, avec une vitesse très prononcée. 
des microorganismes ronds; marchant, le plus souvent, deux à 
deux. Est-ce le Billaarzia ou Distoma haemnatobiuuina qui produit 
spécialement l'hématurie africaine d'Egypte ? Je le suppose. 
Quoi qu'il en soit, cette maladie est certainement contagieuse 
par contact direct. Plusieurs observations m'en ont convaincu. 
Ainsi un de nos instituteurs me consulta peu après son mariage, 
se plaignant d'uriner du sang. Il m'apprit que cela ne lui était 
jamais arrivé auparavant et que sa femme souffrait depuis 
bien longtemps (le cette affection. 

Un autre cas est celui d'un jeune garçon vivant sur une de 

nos stations. Il m'assura avoir uriné du sang depuis un certain 
jour où il fut obligé de se coucher sous la couverture d'un au- 
tre garçon atteint d'hématurie et souffrant en même temps 
d'incontinence d'urine nocturne. Les renseignements que j'ai 

pris ont confirmé mon opinion et les natifs eux-mêmes se ren- 
dent compte du fait. Aucun traitement ne ni'a donné de résul- 
tats satisfaisants. Il est vrai qu'un Noir ne peut suivre un trai- 
teinent régulier surtout quand sa maladie ne le tourmente 
pas. Or c'est le cas pour l'hématurie dont il est question ; elle 
passerait souvent inaperçue si ce n'était la couleur des urines 
qui effraie le malade. 

Mais il est temps de terminer. J'aurais voulu parler encore 
des cas de syphilis, tumeurs de diverse nature, blessures, 

morsures de serpents; variole, etc, etc... que j'ai observés. Ma 
liste est suffisaimtient longue. J'aime à croire qu'elle est capable 
non seulement d'éveiller la curiosité de mes lecteurs, rais de 
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faire naître dans leurs coeurs une compassion sincère à l'égard 
des malades qui n'ont pas, comme c'est le cas chez nous, à 
leur portée, des moyens multiples de guérison. Les malades 
africains méritent que les hommes de l'art s'occupent d'eux. 
C'est aux amis de l'humanité souffrante, aux gouvernements, 
aux sociétés de missions à leur envoyer des médecins prêts à 
mettre leurs connaissances au service de la plus noble des 
car1SIeti. 



DESCENTE DE LA RIVIÈRE ATHABASCA 

EN CANOT D'ÉCORCE, EN 1876 

Par EMILE PETITOT. 

ancien missionnaire, curé de Mareuil-lés-Meaux (Seine-et-_liaïne, France) 

Depuis le mois de juin 1873, j'étais absent de ma résidence de 
Notre-Daine de Bonne-Espérance, au fort Good-Hope, sous le 
Cercle arctique, eu Amérique, et je ne l'avais quittée que pour 
suie absence d'un an, accordée gracieusement à titre de congé. 

Ces vacances s'étaient prolongées, malgré moi, bien au delà 
du terme qui m'avait ét-é assigné par mon évèque, Monseigneur 
Faraud. 

Le `? i mars 1876, je me rembarquai au Havre pour l'Améri- 
que. Le 26 mai je partais à cheval de \V'innipeg-Cit}v pour le 
beau lac La Biche, dans la Haute Saskatchewan, où j'arrivai 
dans le mémo équipage, le 23 juillet, c'est-à-dire cinquante- 
huit jours après; enfin, le août, je prenais modestement place 
dans un canot d'écorce qui devait me transporter au lac Atlia- 
hasca. 

C'est ce voyage périlleux, ou du moins très aventureux, dont 
je retracerai ici les péripéties. 

S'il existe clans le Nord-Ouest de la Puissance du Canada un 
séjour agréable à habiter et ravissant au coup d'oeil, c'est bien 
le lac La Biche, le Red-deei" Locke (les Anglais et le Týawaskisiu' 
Srrkcrlr. il/icie des Cris. 

Ce beau bassin d'eau douce, qui mesure environ soixante ki- 
lomètres cle long sur cinq à vingt kilomètres de large, découpe 
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ses rives en sinus profonds, en haies pittoresques, en presqu'î- 
les bizarres, terminées par des caps couverts de bouleaux, de 
trembles et de sapins, lui les font ressembler à (les tètes hir- 
sutes. Ses eaux profondes et d'un bleu de mer intense, au large, 
nourrissent (les myriades de poissons blancs. saumonides ex- 
(luis qui forment la principale subsistance des \létis franco- 
cris par lesquels ces campagnes ont été colonisées. 

1)es plages de sable blanc ou Je belles et grasses prairies cou- 
vrent les rivages bas. Des forêts de trembles, à l'Ouest, et de 
sapins, à l'Est, hérissent les bords élevés et formant falaises, 
qui fuient et s'effacent dans un lointain vaporeux jusqu'aux li- 
mites septentrionales du lac. 

C'est sur la rive méridionale, plus accidentée et découpée 
que celle qui lui fait face, que se succèdent la Mission catlioli- 
que et, les cottages des Métis franrais appelés ici Gens libres. 
Toutes le, terres de cette rive sont divisées en bandes paral- 
lèles, perpendiculaires au lac et s'étendant souvent à cinq kilo- 
mètres dans l'intérieur; elles sont beaucoup plus longues que 
larges. Ces bandes ne sont pas entièrement livrées à la culture 
Dans chacune. il se trouve des champs de rapport, des savanes 

,i johl oll << pauiges, du la bruyère, (lu bois, des eaux vives et 
souvent auème de jolis petits lacs. 

Une excellente route charretière relie entre elles toutes ces 
fermes naodestes, en longeant la rive, iiièridiunale du lac la liche. 
depuis le fort Reil-deeý", qui appartient 'i la Compagnie de la 
Baie (]`Hudson, jusqu'à l'eanhunchuredela rivi% des (, hevaux. 
Mo,, stiitiiitqui avoisine le déversoir du lac dans la rivière 
Athabasca. t; e déversoir a none petite rivière la Biche. 

lette route est due à l'initiative et aux labeurs iuiatigahles de 
deux anciens inissi innaires, un tiuisse, M. Tissut. et nn Son- 

1-, ais, M. 'Maisonneuve. Je ( uittai ce séjour enchantent- avec tilt 
jeune clerc tonsuré, nominé Lecomte, qui avait obtenu ltnotre 
hou évêque d'aller continuer ses études à la mission d'Atha- 
basca. et deux guides métis, Duncan T'retabkav, un frýuýcý+ por 
teur de la Colombie Hritaiabtue, Alun parlait sept Lingues, et Paul 
Cardinal, un Tranco-cris de la Saskatchewan, qui. par contre, 
n'en parlait qu'une senle, le cris. sa langue nialernelle, et n'en- 
tendait pas nu seul mot de français ni d'anglais. 

Ma pirogue en écorce de bouleau, que l'on avait coiniuandée 
tout exprès pour mon voyage, était si grossièreanent faite et 

13 
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d'une écorce si faible et si cassante, que ni mes guides ni moi 
ne pouvions nous imaginer que nous pussions jamais effectuer 
un tel voyage dans ce frèle esquif. 

Malheureusement, je n'avais pas le choix. C'était à prendre 
ou à laisser. Ou tenter l'aventure dans cette carcasse, ou passer 
l'automne et peut-être même l'hiver loin de mes enfants des 
bois. 

En présence de celte alternative. je n'hésitai pas, et me dé- 

cidai pour le départ. 
Dans ce méchant esquif d'écorce je dus néanmoins placer 

deux sacs de farine de . )0 kilos chacun, deux grosses malles 
qui pesaient bien davantage, ina chapelle, un quintal de 

pemmican, une caisse de vitres, un grand rouleau de cane- 
vas préparé pour tableaux, ma cantine, ma tente, mes armes 
et deux lits pour Lecomte et moi. Le tout devait bien peser dix 

quintaux. . Joignez-y nos quatre personnes et vous jugerez 
du danger que nous allions courir, dans cette frèle écorce ten- 

(lue sur des cerceaux, au milieu des cascades et des rapides 
d'un des cours d'eau les plus dangereux du Nord. 

Grâce au lit tortueux et aux rapides de la petite rivière La 
Biche, nuits ne mimes pas moins d'une journée et demie pour 
atteindre son confluent avec la rivière Athabasca. Celle-ci ne me- 
sure, en ce lieu, mère plus de 400 mètres. Elle est bordée de 
hautes terres boisées, qui se rapprochent ou s'éloignent alter- 
nativement de la grève étroite et caillouteuse de la rivière. 
formant falaise quand elles y trempent leur pied, et donnant, 

sur le paysage, des échappées d'un coup d'oeil féerique, quand 
leurs sinuosités s'éloignent de l'onde fougueuse. 

Au coucher (hi soleil, le :t août, nous campâmes un peu en 
aval (Je la rivière Qui crie, Kiloii Sipiy, sur un méchant banc de 

s; tble de la rive gauche. I1 nous aurait été bien facile de choisir 
un (X('ellent bivouac sous les arbres (le la rive droite. Mais 1)un- 
catt, le guide, s'obstina, et ne voulut pas nie donner la raison 
de swn choix. le la devinai plt. ts lard. 

Cette rive présente des traces non é. luivoques de feux sou- 
terrains. On y voit odes talr. ts dune ferre rouge semblable. à ode 
l'argile cuite. 

Le (i, je doublai. sur cette inéine rive, le confluent de la ri- 
viére des Pélicans. Tra/(wüi2G Sipisis, et campai à l'entrée d'un 

portage plue suivent périodioluement les Métis du lac La Biche, 

I 
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pour aller pêcher dans le lac Ayabascaw.. J'y rencontrai deus 
familles qui s'en revenaient affamées et auxquelles je dus don- 
ner une partie de nies provisions de voyage. 

Le 7 août, je pâssai devant des falaises schisteuses qui trans- 
sudent le salpêtre et la pisasphalte. Sur un grand hune de sable 
et de gravier qui occupe le milieu de la rivière, laquelle atteint 
ici environ un kilomètre de large, nous rencontrons un camp 
d'Indiens Cris, qui nous hèlent pour nous inviter à débair- 
quer. 

Je craignis un moment que, affamés comme les Métis Glue j'a- 
vais rencontrés la veille, ils ne m'obligeassent à leur donner le 
restant de rues provisions. Heureusement il n'en était rien. 
lies quartiers de viande fraiche d'élan et de cerf-bossu. expo- 
sés sur les boucans, nous prouvèrent bientôt que ces gens-là 
avaient fait bonne chasse. Ils nous reçurent hospitalièrement 
et avec politesse, et nous offrirent spontanément et sans vou- 
loir accepter aucune rétribution un repas composé de viande 
rôtie, de galette et (le thé sucré, le tout dans (le la vaisselle en 
faïence bleue fort propre. 

Au fur et à mesure que nous descendons le courant. l'Atha- 
hasca élève de plus en plus ses hautes berges magnifiquement 
boisées, (lui présentent une décoration toujours plus grandiose. 
Trois détours, et nous atterrissons à l'embouchure de la rivière 
des Maisons, Ti ýýslý«Hüý n Sipisis, pour y prendre notre repas de 

midi. Une grande croix blanche se dresse sur le rivage pour 
rappeler aux initiés de terribles souvenirs. 

C'était l'année ('auparavant., en 1817: ). M. Alexis Heynard, de 
Nîmes, missionnaire laïc du lac La laiche, excellent construc- 
teur de bâtisses et de barques, avait été rappelé par Monsei- 

gneur Faraud à la mission d'Athahasca, à laquelle il l'avait 

prêté pour ]'exécution de certains travaux. 
Le missionnaire charpentier se mit aussitôt en route en ca- 

not d'écorce avec un Iroquois civilisé, nommé Louis et sur- 
nornmé La France. C'était'ari commencement de l'été. 

Ils firent route avec deux'farnilles métisses qui quittaient le 

service de la Compagnie d'Hudson pour se rendre au lac La bi- 

che. Ces deux familles, qui voyageaient dans leurs pirogues res- 
pectives, étaient celles de Duncan l'rernblay, mon limonier et 
de Thomas HuP1v. Ils emmenaient aussi avec eux une jeune 

orpheline métisse de serre ans, inducilen que les s(eurs de cha- 
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rité d'Athabasca renvoyaient à l'établissement du lac La Vielle. 
Elle se nommait Geneviève Duquet. 

La petite flottille traversa le lac Athabasca et remonta la ri- 
vière du même nom jusqu'au confluent de l'Eau-claire, où est 
situé le fort de troque The Forfis. Là, les voyageurs ne purent 
trouver de provisions à acheter, on y mangeait l'herbe des 

champs; ils durent s'arrêter pour attendre l'arrivée de quel- 
(lues (Iris pourvoyeurs du fort. 

Mais Alexis Regnard, qui avait encore des vivres secs pour 
une semaine, ne voulut pas consentir à attendre. Poussé par 
les conseils de La France, qui se faisait fort, disait-il, de le faire 

vivre (]il produit de ses chasses, il continua à marcher, bien 

que l'on compte vingt jours entre The For1; s et le lac La Biche. 
(aeneviève Duquet ne voulut pas, non plus, demeurer avec 

les familles métisses; elle préféra suivre les deux hommes. Ori 
peut reprocher au vertueux et simple M. Regnard d'avoir con- 
senti à se charger de cette fille. Il eut certainement tort dans 

cette occasion ; mais il parait que c'est l'iroquois qui 1'y avait 
déterminé, parce gar 'il se proposait de l'épouser en arrivant au 
lac La Biche. 

Ce fut la dernière fois que les faaüles Trenabla. v et I-[uppy re- 
virent les trois voyageurs. Quinze jours plus tard, ayant pu en- 
fin se procurer des provisions, elles quittèrent à leur tour le fort 
The 1"'orles en suivant à la touée les traces de leurs devanciers. 

Mais, plusieurs jours avant d'atteindre l'affluent des Maisons, 
les Métis s'apervurent que les pas des trois tvoyageurs étaient 

ale plias en plus rapprochés et comme trainants. Cela indiquait 

ale 1ýa f ati ne et un épuisement causé par la famine. 
A l'embouchure de ladite rivière, toutes traces disparurent, 

et il devint, évident aux Métis que Reynard, La Fiance et Gene- 
viève n'étaient pas , allés plus loin, à moins qu'ils n'eussent ga- 
gné le lac La (liche à travers les terres. 

Effectivement. un peu avant dans la forêt, les Métis truarve- 
rent, aie dirent-ils, les vestiges d'un bivouac et des déchets de 
repas. 1! e ce lieu, les pas des voyageurs s'enfoncaient dans la 
forêt. 

Quand 'l'reiablay et I-luppy atteignirent l'établissement métis- 
du lac La Biche, ils s'attendaient alonc ày voir les trois 

vov ageurs, et furent bien étonnés de ne pas les y trouver. 
Leur absence jeta l'alarme parmi les missionnaires et la pu- 
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pulation. Furt inquiet, Monseigneur Faraud dépêcha à la ri- 
vière des Maisons, à travers bois et par le chemin tracé depuis 
longtemps par les Gens libres, M. Alexandre Lambert, mission- 
naire laïc et les deux frères métis Dominique et Baptiste Car- 
dinal. 

Ces trois explorateurs atteignirent l'embouchure (le la rivière 
des Maisons en sept jours de marche. sans avoir rencontré àme 
qui vive, ni aperçu de vestiges du passage de l'homme. 

Mais, à une faible distance du confluent des deux cours d'eau, 
ils découvrirent dans la foret le bivouac et les déchets de repas 
que les deux Métis Tremblay et 1-luppy avaient vus précédenm- 
ment. Ils s'étonnèrent seulement que ces derniers n'eussent 
pas aperçu, suspendus aux arbres, le chaudron de M. ßevnard 
et des lambeaux de ses vêtements marqués à son chiffre; qu'ils 
n'eussent pas remarqué, dans les cendres du foyer, des osse- 
ments humains calcinés; ni constaté que, au delà dudit bivouac, 
les empreintes de pas des faméliques étaient réduites à celles 
(le deux personnes: un homme et une jeune fille. Le troisième 
voyageur était dune mort ou absent. 

Quel était-il ? 
Les explorateurs ne suivirent pas longtemps les traces de ces 

deux personnes, gràce aux marais à travers lesquels toutes tra- 

ces se perdaient. Mais, s'étant transportés sur le rivage de la 

rivière Athabasca, ils furent de plus en plus étonnés d'y voir 
les restes d'un second bivouac, celui peut-être que Tremblay et 
Huppy avaient vu en passant. Mais alors pourquoi ces deux 
Métis n'avaient-ils pas ajouté qu'un peu plus bas se trouvait une 
fosse fraichernent creusée puis comblée ? Or ils n'avaient rien 
(lit, au lac La Biche, de cette particularité. 

Les trois explorateurs ayant fouillé cette terre meuble, en 
retirèrent des ossements humains décharnés par l'ébullition, et 
brisés comme ceux d'un animal de boucherie. C'étaient les dé- 

chets d'une horrible cuisine de cannibales. 
Le crâne, nu et poli, parfaitement vidé, était percé à l'occiput 

d'un trou (le balle. L'homme auquel il appartenait avait donc 
été tué, par derrière et à bout portant. Or, le seul des deux voya- 
geurs qui eût un fusil était Louis La France. JamaisAlexis Bey- 

nard ne maniait d'armes à feu, jamais il ne chassait. 
lie plus, les vètements (le ce charpentier-missionnaire, sa 

chemise marquée à son chiffre et qui avait été fendue par der- 
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rière d'un bout à l'autre, pour que le dépouillement du cadavre 
s'opérât plus facilement, sa chevelure et sa longue barbe noire, 
avaient été également enterrés dans la nième fusse. 

Les vulgaires assassins ont de ces stupidités compromettan- 
tes. Celle-ci accusait un manque absolu de toute prudence, de 
toute ruse indienne. Le meurtrier, affolé par la faim, avait évi- 
denrment perdu jusqu'à la notion du sens commun. 

Il n'y avait donc aucun doute, Alexis lteynard avait été tué 
par derrière pendant la marche à la touée le long de la rivière 
Athabasca, et l'Iroquois Louis avait sauvé sa vie et celle ale sa 
frivole compagne en se repaissant de la chair du malheureux 
missionnaire. Ils avaient dû le traîner dans les bois, au lieu où 
se trouvait le second bivouac, et l'y avaient dépecé et rais au 
pot. Mais pourquoi avaient-ils enfoui les os sur le rivage, sur le 

sentier de halage et non pas au plus profond de la forèt ? 
Pourquoi y avaient-ils joint la barbe et la chevelure du mort, 
au lieu de les briller ou de les jeter à la rivière? Voilà ce qui lié- 
passe toute compréhension, surtout de la part (l'un Peau-Bouge. 

Les trois explorateurs plantèrent au lieu du crime la grande 
croix de bois que j'y avais vue, puis ils s'en revinrent au lac La 
Biche avec les ossements d'Alexis Beynard et les autres pièces 
à conviction. Aussitôt une empiète fut ouverte par les magis- 
trais d'Edmonton accourus pour la circonstance, et cette en- 
quète durait encore quand j'avais quitté le lac La Riche. Elle 

n'aboutit à rien. On n'entendit jamais plus parler de La France 

ni rte sa compagne. Celui-là dn. t manger celle-ci, phis mourir 
de faimr lui-même. 

Les familles'i'reniblay et Huppy affirmèrent sous la foi du 
serinent qu'à leur passage à la rivière (les Maisons, elles avaient 
bien vu un campement, ruais qu'il ne s'y trouvait ni fosse frai- 
cheiuent comblée, ni déchets de cuisine. 

Cette particularité prouverait qu'à ce moment La France et 
(leneviève occupaient encore leur second bivouac dans la forêt, 
et. qu'ils n'avaient pas encore entièrement consommé la chair 
d'Alexis Reynard. Avec un peu plus de courage, les deux Mé- 
tis auraient pu y surprendre et y saisir le meurtrier. Mais il se 
peut aussi qu'ils eussent été tués les premiers. 

Cependant ils nièrent s'être apeneus de la proximité de l'as- 
sassin, avoir vit ou senti (le la fumée dans les bois; l'enquête 
dut passer outre et se contenter rle cette dénégation. Je le ré- 
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pète, ou n'a jamais plus entendu parler, depuis lors, de 1'1ro- 
quois La France ni de Geneviève Duquet, et la tragique et 
lamentable fin d'Alexis Reynard ira encore grossir le stock des 
légendes indiennes de l'Athabasca, singulièrement amplifiée et 
enlaidie. 

Le 8 août fut une journée mémorable dans tees souvenirs 
par les dangers que nous courûmes sur le Grand-Rapide de 
l'Athabasca. 

On a donné ce nom à une accélération du courant de cette 
rivière, au point oit elle pénètre dans les collines sablonneuses 
qui forment le bourrelet montagneux du Portage la Loche et 
la ligne de faite de cette contrée. Cette vitesse se continue de- 
puis ce point jusqu'au confkient de l'Eau-Claire, avec des inter- 
mittences de repos: mais, au Grand-Rapide, l'Athabasca, après 
avoir déblayé les sables siliceux du haut plateau boisé qui lui 
barrait la route, ya rencontré, à toutes les hauteurs, des piso- 
lites énormes qu'elle n'a pu charrier et qui, en tombant dans 
son lit, en ont obstrué le cours en excitant la rage de ses eaux. 

Ces blocs de grès sont de toutes les dimensions, depuis celle 
d'un bouton de guètre jusqu'à celles d'un foudre et même d'une 

galiote hollandaise. Ils affectent tous la forme circulaire, niais 
avec les figures les plus étranges: oints, toupies, turbines de 

moulin, lentilles, chapeaux melon ; la plus étrange et cepeii- 
(lant la plus ordinaire, est celle de la planète Saturne munie de 

son anneau, en admettant que ce disque mihéràt à ce corps cé- 
leste. 

Il est donc probable que la formation de ces pisolites est due 

aux mêmes causes qui ont présidé à la conformation de cette 
planète. Quelles sont ces causes ? Comment ces géodes et ces 
concrétions arénacées ont-elles pu se former dans ces eaux :' 
Pourquoi sont-elles retenues dans ]es alluvions sablonneuses à 
différentes hauteurs et _les deux côtés de la falaise dans laquelle 
l': ýtbabasca a creusé son lit ? C'est ce que je n'ai pas la ]_u-éten- 
tion d'expliquer. Peut-ètire sont-elles le produit (les prodigieux 
remous des eaux diluviennes à travers ces gorges étroites. 
Elles ont dù se former très rapidement et par une rotation des 

plus accélérées, évidemment; mais ensuite elles ont été surpri- 
ses et empâtées par des amas du même sable qui les compose; 
alors tenu en dissolution dans les eaux. Quelques pisolites des 

plus petites sont de sulfure (le fer ou pyrite. Sur les plus grosses, 
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j'ai renlar"list' d'iunn" nsr"s tronc dr. Cuprcuwry/u, y frn.,. ile"r, 

conifères qui app; ltli. nn, nl au genre +». luuia dr. l'tºr: "gun. 1Jr 

r: lcin. "s ""t charrias a ttj%t»r-t 1--q pur la 

grande artère de, l'. ýlll: llº: 1wr: 1, ers viisi tronc». Ilillircgninº de 

lklrtlciiles siticeuSer. S'y sont latrlft. et cll: Ingi", r en litruli re. 
sans perdre l'ailrln n"w ri, la e. ntfurutation de végétaux ligneux. 
J'en ai détaehé et . "uil, r, rt. - plusieur» échantillon». que j'ai re- 
mi> au I; roloqu'a/ Muze'ma I" alontr"'+rl, aii I bien qu'au 1>" E 
Han, v, u l'aris. J'en "-"nsrrve rne�re un fragment. 

Nous dillile, faire portage *Iir la prellll""rr liertle du liratl, l- 

Hapide et al*- :el, lre la pirogue à, lrinl-Charge iir la W"conrle 

moitié; puis nous ll., us y enlbarquutnerl dans un chas. I. - re- 
mous, de tuunli. lnets, de sa-et-tient et de clal, utrºu. "nts s. -hè- 
ments, au IIIIlieu . lrti. lU. rls il nous fut de toute 1111l,. f,.. Iblllte ale 
diriger le canut. C'est en t+, iirn. i)ant sur elle màulr, comme un 
sabot sous 1. 'a c., lil, s de f�Ilet, gale 111011 rllll, areatlull s elnl. alla 

avec les iiii)ilvelilents glratult. - du rapide. et . '. Ilfltlt :I re une 

vitesse vertigineuse pendant plusieurs mille, d'un. - n: ici; 'ation 
tournoyante et sans noui. 

Le 9 août, après avoir doublé l'ruibý, uehur" ale quatre af- 
fluent. de l'Athabasca mur la rive -gauche. et reularite. d. ", 
moufette, de val, eIir qui sautaient de la vase avec un i,. auilluli- 
nenlent de chaudière eu èbullitiun. nous sau1àules invulontai 
renient le rapi. lr "ln B, -ri/é, ois nous devions faire portage et 
descendre lé canut à la r., r. lelle, le long de la tlla Ille rive. Mais 
n:, ns n'avions pa, eu le teu)l,. "1. - traverser la tissera- que nuire 
pirogue avait r-t. entrain. -. - sur la verge d'une de fi- tZb 
de hauteur qui barrait toute la largeur je 

Cardinal et Lecuuite s'éImiuvantrrent et perdirent la téte. Ge 
dernier se jeta même sur moi et nie saisit à bras le corps en s'é- 
criant : 

-« I]! sauvez-rn4, i! » 
-- Ramez. rainez fort, leur criai-je à tous deux. et nous nous 

sauverons s. Ni l'un ni l'autre ne savaient nager. En nième 
ternis, j'entonnai un chant ale canotiers eanadienm_ 1. 'instant 
d'après et en dépit de tous n'r efforts. mon canot se précipi- 
tait dans le bassin inférieur en n., us couvrant d'eau de toute 
part. Fort heureusement que Duncan, qui le gouvernail. l'y 
avait envoyé sur le travers . 

Je n'eus pas le tetufri d'avoir peur; 
mais, instinctivement. je m'étais penché du cuité oppo.: - à la 
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chute. C'esl"1f-dite --Il dedans tlu coliraiil, Ufila d ellipéciler l'elll- 

barcatiiii "lv chavirer. 

Si nous a\iull- ; tilté a pic- dans le gouffre bouillonnant et 
laà11gi- ant, nuUs % aurions 1ºlé%il aNet tient fit il le plongeon. 
Mais tiuUs \ 1u111b: 1111eý a plat avec Il' 111'1111 d'Ull Illllllt'tlst' cra- 
l,. tlid gglli se jette a l'eau. 

(; t"pt"IlJallt. coullne il ti'\ avait lias ut) fil de sec sur titis loci- 

0"I11e bout tnull b: iy; agt état) Illulllll"'. clous dùiiàt-- 

b-. 11% ans plume lard, un l, eintre týt", rc. ai>. 
Ilulnltlr 'l hulllpsull. 1111:: l sort canut dans le illélilt' rapide et s'\' 

sérail 111failliblelllellt nu\e s'il n'avait sil nagée. 

I. a saiselr'I seille et le lis tua? t t;: un, des bulbe:: Ilulfuel les Cris 
>. uni friand., : d, ulldetll 511r ces ri%ages. I l#» plus, c'est le seul eil- 

droit d11 Nord-Ouest o11 j'aie jamais et)telldu et vil des cigales. 

insecte si curluuun dans les plaines du Notiveau-Mexique. Je 
crois Illéltle iule c'est une variété de cl;; itles pei'Iues qui est 
venue se nicher là. Que les en[i, ululugisteýl en découvrent la 
raison. En tout cas. c'est sans contredit la cigale la plus septen- 
trional.. 'e l'Atilt riýlue. 

Au rapide ('ri, -he, une pointe de rucher érafla le fond de mon 
Canot 'l'Une si heile fard! ) qu'elleC produisit une ouverture as- 
sez large pour tlu'uii pût v passer la tête. li coula tout d'une 

pièce. liieii n'échappa au bain qui en résulta. Fort heureuse- 

ment que la rache qui avait causé ce malheur empècha l'enl- 
bart'ation d'atteindre le fond de la rivi: -re. Elle se trouva ein- 
brochée- dans ses fia ne'-. Je s. jrte glue nous pilºtics mettre pied 
à terre pour décharger complètement la pirogue. avant de la 
hisser uº" les assises de puuJdingue qui. en ce lieu, furu)ent le 

rivage. Une sorte de quai abrupt sur lequel le frèle canot faillit 

se rompre en deux. 
aluan. l tous mes bagages furent étalés au soleil sur les ru- 

chers - la troisième exl'ositiun glue je faisais depuis le départ - 
lr, t-r deux Métis, à bout de patience. de forces et ale courage. 
s'assirent dans leurs vètëruents ruisselant d'eau et nie déela- 

rèrent que nous avions entrepris un vuvage dans des conditions 
impossibles, et iu'ils allaient s'en retourner à pied, en nous 
conseillant de continuer notre route sur le rivage jusqu'au fort 
The Foi-As. Il n'v en avait plus. disaient-ils, que pour deux jours. 

Ce sont là de ces gentillesses auxquelles les aimables tiens li- 
bres ont aceuntllulé les Européens qui veulent braver la fougue 
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du Haut Àthabasca, en se confiant a leuradresse.. (: 'est uu moyen 
de chantage (lui en vaut bien un autre; et, cousine il n'eût pas 
été prudent pour moi d'agir en ºnaitre mécontent, dans des 

rencontres périlleuses où mes hommes s'étaient conduits avec 
loyauté, courage et énergie, je feignis de ne pas m'apercevoir 
(lu moyen subreptice qu'ils employaient pour obtenir nue aug- 
mentation de salaire et j'élevai spontanément leurs gages de 
100 à 125 francs, pour toute la durée du voyage. 

Aussitôt Duncan et Paul retrouvèrent du coeur. Le premier 
alla arracher (tes écorces aux bouleaux à papier et des racines 
de 2catal) aux sapins; le second ramassa de la résine, la fit fon- 
dre pour la mélanger avec du charbon pilé; puis tous deux po- 
sèrent une grande pièce au fond (le mon canot, qu'ils cousirent 
avec le ccatap et calfatèrent avec la résine. Le canut fut ren- 
floué. arrimé et flou repartîmes. Mais. au rapide des Piei"i"es, 
Duncan et Lecomte se trouvant dans l'embarcation, pendant 
que Cardinal et moi l'accompagnions dn rivage. la ligne de 
touée en mains, afin de modérer la rapidité de cette descente, 

voilà qu'une nouvelle fougue du courant emporta la lairogne 
vers (les cascades très dangereuses. La corde file entre nos mains 
qu'elle brûle. Nous sommes renverses, Paul et moi. sur le 

pouildiugue acéré; et le canot emballé nous traîne sur la verge 
d'une falaise a pic, au danger de nous noyer. tout en étant 
emporté Iui-tnénte. Mes mains écorchées bichent prise et le ca- 
not vat nous échapper et se briser contre les ruchers. lorsque 
Paul Cardinal se roidit par un effort =upréute. Il préfère se 
laisser trainer. meurtrir et déchirer sur les aspérités (lu pond- 
dintue (lue d'abandonner la corile. De mon côté, je tue craut- 
ponne à lui, (le peur qu'il ne tombe à l'eau ; cette maweuvre 
sauva encore une fois Duncan et Lecointe d'une mort inévitable. 

Nous saut; ltnes la Cascade sans danger, le même jour, et le 11 
nous franchitnes le rapide (le la Gý"asse-Roche par le plus grand 
des bonheurs, après une double traversée en zigzag qu'il nous 
fallut accomplir entre deux nappes (l'eau rapprochées qui bar- 
raient toute la largeur de l' Athabasca. 

Le rapide inoffensif (le la Montagne nie conduisit enfin au 
fort 7'/te I"w'/ s, (tue M. Moberlay, nu Métis écossais, avait con- 
struit au coufltreot de l'l, au Claire avec l'Athabasca. Nous y ar- 
rivâmes le tuènte jour, à trois heures de l'après-midi, et le hui- 
tième depuis notre départ du beau lac La Biche. Ce n'était pas 

f 
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un temps trop long, eu égard à la distance, aux difficultés et 
aux obstacles de cette navigation fluviale qui fit pâlir plus 
d'un vieux loup de mer, puisque j'ai dit que les barques de la 
Compagnie d'Hudson mettent vingt jours à franchir la même 
distance contre le courant. 

Au fort The Forfis finissait la tâche de mes guides. Le reste 
n'était plus qu'un jeu pour moi. Duncan et Paul se reposèrent 
un jour entier, puis ils repartirent à pied pour leurs lointains 
pénates, portant sur leur dos `? 0 kilogrammes de farine, autant 
de pemmican, une livre de thé kongou, un peu de sucre, leurs 
chaudrons, leurs armes et munitions de chasse, leurs couver- 
tures et leurs haches. 

Pauvres hères! Que la pauvreté impose de durs labeurs et de 
rudes sacrifices à ces jeunes pères de famille, et à quel prix ne 
gagnent-ils pas la nourriture et les vêtements qui constituent 
leurs gages ! 

Le reste de mon voyage jusque sous le Cercle polaire arcti- 
que s'effectua sur une barque de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, et n'offre plus aucun aliment à la curiosité de mes 
indulgents lecteurs. 

\Zareuil lès Meaux, : 30 niai 18'. 15. 
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DV LAC DE GRENADE A GREI-TOW1 

PAR LE FLEUVE SAN JUAN 
Par PAUL BIOLLEY, 

Professeur au lycée de San José. 

Ait mois de juillet 18136, j'eus l'occasion de traverser tout le 
Nicaragua, du port de (. otinto, sur l'Océan Pacifique, â celui de 
Greýtown ou San Juan del Norte, sur l'atlantique, comme at- 
taclhé à une Commission chargée de négocier un traité de fron- 
tières entre les deux républiques centro-américaines de Nicara- 
gua et Costa-Rica. Je détache de mes notes la partie qui a trait 
à notre navigation sur le fleuve San Juan, dans la pensée que 
cette esquisse pourra peut-être intéresser les membres de la So- 
ciété neuchâteloise de Géographie, au moment où la question 
du canal de Nicaragua s'agite encore de temps en temps. On 
me pardonnera d'entrer brusquement en matière, la première 
partie de mon voyage étant presque totalement dépourvue d'in- 
térét scientifique. 

Pl août 188li. 

Partis de Mi vas le jour précédent, à deux heures de l'après-midi 

environ, nous nous réveillons douze heures plus tard, pendant 
la nuit, au fort San Carlos, soit au point où le Bio Frio, qui se 
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jette dans le lac de Grenade, 1 et le San Juan, (lui en sort, con- 
fondent leurs eaux. Rien de curieux à signaler dans notre tra- 
versée jusqu'à cette entrée du fleuve, si ce n'est un magnifique 
coucher de soleil, le soir précédent, derrière les volcans de Ma 
dera et d'Oirietepe. 

Nous sautons à pas des lits de camp (trje)-etasl dans lesquels 
nous avons parfaitement dormi sur le pont du Pictuý°ict, et, tan- 
(lis que le jour vient peu à peu, nous cherchons à deviner le 
paysage qui se dessine mal dans la denmi-obscurité et dans nue 
espèce de brume matinale qui l'ait que nous trouvons presque 
glaciale une température très supportable, irais à la: _uelle nous 
ne sommes plus habitués depuis quelque temps. 

Boum!... les vieux cations du fort San Carlos se mettent à 
saluer notre arrivée, et m'indiquent bien mieux que ne l'avaient 
l'ait tous les renseignements topographiques la situation exacte 
du fort. 

Le jour vient et nous nous apercevons que notre Victoi"ia, ba- 
teau à hélice, est amarré côte à côte avec un autre vapeur, le 
llaýý. ýyna, bateau à deux grandes rodes I lacées à l'arrière qui 
lui donnent lin faux air de machine à scier ou à moudre, ins- 
tallée au bord du fleuve. 

En inne enjambée de"balustrade nous sommes rendus à notre 
nouveau bord et. entre six et sept heures du matin, nous pre- 
nons congé (les derniers de nos hôtes nicaragniens. 

Les premiers moments de navigation sur le San Juan sont 
particulièrement délicieux : une brise fraîche nous souffle au vi- 
sage et fait courir, par place, des rides légères sur la surface du 
fleuve en général unie et brillante comme lin miroir de métal 
poli. Mis, peu à peu, le vent tombe; la force du soleil augmente 
et nous oblige à deseen_lre de la plate-forme supérieure dn ba- 
teau oh nous nous étions installés tout d'abord, polir chercher 
l'ombre et un peu de fraîcheur sur le second pont. 

Le sentiment que nons partageons tous est celui d'un bien-être 

parfait. Après plus de trois semaines de vie officielle, il est doux 
de savourer. en négligé, il dolce /7n- nientte, à bord d'un vape>>r 
qui descend lranquilleurent un des plusbcanx fleuuvvs du inonde. 

' Le terme de Lac de Nicaragua n'est pas employé aujourd'hui dans le pays: on 
dit :« Lac de Grenade � et . Lac de ýlanagja pour designer Ies riens jappes d'eau 

que le Tipitapa met en communication. 
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Dans cette première partie de son cours, les rives du San J uan 

nous apparaissent couvertes surtout de plantes de marécages 
aux larges feuilles et d'une espèce de palmier très découpé, en- 
tre lesquels s'entremêlent des arbustes de tout feuillage dont 
les branches minces et flexibles retombent dans le fleuve comme 
d'opulentes chevelures. Quand manque ce rideau naturel, c'est 
sur la rive un liseré d'herbes aquatiques qui s'allonge pareil à 
un grand ruban vert clair où des échassiers immobiles, des 

gai'zas, mettent de lumineux points blancs, Notre passage fait, 
de temps en temps, lever d'entre les herbes du rivage des coqs 
d'eau au plumage métallique qui filent en ligne droite, avec 
des cris perçants. 

La surface du fleuve, depuis que la brise matinale est tombée, 

a repris son aspect de miroir parfaitement uni et presque aveu- 
glant au soleil; les seules taches qu'on t'aperçoive sont produites 
par les laitues d'eau aux feuilles grasses, qui paraissent d'ar- 

gent à la lumière. Cependant les petits îlots verts qui, à chaque 
instant, rompent le courant, et plus encore les courbes fréquentes 
du fleuve empêchent que le spectacle soit jamais monotone. 

Comme nous l'avons déjà dit, les deux rives de cette première 
partie du cours du San Juan sont couvertes d'une espèce de 

palmier. Ce palmier est un arbre (le hauteur moyenne dont le 

stipe est couronné d'un bouquet de palmes découpées, les unes 
vertes et droites, les autres couleur de rouille et s'inclinant du 

côté de l'eau. Le capitaine du -Managua, à qui l'un de nous a la 

curiosité de demander s'il connaît le nom du palmier en ques- 
tion, nous racon te qu'il s'appelle yolillo, et que ce mot vient cer- 
tainement du français joli, que les gens du pays auront en- 
tendu sortir de la bouche de quelque étranger comme excla- 
mation admirative et qu'ils auront répété en l'espagnol isaut. 
L'étymologie est très ingénieuse; je penche. cependant plutôt à 
croire - sans en être parfaitement certain - que l'arbre est le 
jolie (Ai/biisia oieife)°a/ (_lue divers auteurs citent comme très 
abondant dans la vallée du San Juan. 

Nous faisons du bois à l'entrée du Rio Zhvalos, sur la rive 
gauche du fleuve, et, continuant notre route, nous arrivons en- 
suite au Rapide (le/ 7o)°o, peu accentué, mais d'une longueur 
de '2 OO mètres 

' Ce chiffre, comme tous ceux que je pourrai citer plus tard, est emprunté au tra- 
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Il n'\- a rien de nouveau à noter dans le cours du fleuve ni 

soir ses rives, Si ce n'est de temps en temps un ï'aïtcho on deux. 
signalant un dépôt de charbon ou accompagnant un cliamp (le 
maïs (ïüilpa) dont le vert tendre, dans la saison où nous soiu- 
ines, attire vivement le regard. 

L'entrée des rivières qui débouchent (laits le San Juan est 
digne d'être notée. Nous poussons tous un cri d'admiration 
quand, sur la rive gauche, nous passons en face de l'embou- 
chure de la petite rivière Snitto-CP, iz. Ses eaux viennent se join- 
dre à la usasse de celles du fleuve, calmement. sans courant 
visible, sombres et presque nivstériei. uses sous la voùte impéné- 
trable que forment les grands arbres qui bordent ses rives et 
d'où les lianes retombent en longs cordages et en lourds festons 
enchevêtrés. 

Entre dix et onze heures, nous arrivons à Castillo 17iejo où le 
rapide dit même nom empêche le passage des bateaux. 

Pendant qu'on opère le déchargement du 3lanagua et qu'un 
service de wagonnets établi sur la rive droite transporte nos 
baaes à bort de ]'Irma, - nn autre petit vapeur à deiix roues 
qui attend au bas du rapide, - nous profitons de la halte pour 
faire ]'ascension de la colline passablement abrupte sur laquelle. 

s'élève le vieux fort. Il fait une chaleur atroce, cependant l'en- 

vie de voir de près les constructions et de rendre leur salut aux 
canons dont les détonations se répercutent en roulements pro- 
lungés dans l'étroite vallée, nous encourage ,i escalader les 

pentes rapides de la colline. 
Le fort, vu du fleuve, est d'une attitude superbe et devait ins- 

pirer passablement de respect aux embarcations qui passaient 
sous son feu à l'époque où les chaloupes canonnières, comme 
les canons eux-mêmes, étaient à mille lieues des perfectionne- 
ments qu'ils ont atteints aujourd'hui. 11 se compose d'une série 
de bâtiments assez vastes. entourant"une construction carrée 
et crénelée, qui constitue la partie principale du fort et sur hi- 

quelle flotte le drapeau bleu. blanc, bleu du Nicaragua. El 
Castillo, (lui compte environ deux cents ans d'existence. a, dans 

son histoire, une page qui suffirait pour le rendre intéressant 

s'il ne l'élan pas par lui-inéuie : il a été pris - je ne sais plus 

vail de A1. Aristide Blanchet: « Projet d'un canal interocéanique maritime 5 grande 
section, etc. Bourges, 1875. 
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en quelle aimée - par le grand Nelson, alors qu'il en était en- 
core à ses premiers glorieux faits d'armes. 

Aujourd'hui le fort, occupé par une faible garnison, n'est inté- 

rieurement qu'une ruine, mais ne manque pas d'un certain ca- 
chet pittoresque. L'herbe et la mousse ont entièrement recou- 
vert les marches des escaliers qui conduisent aux plates-formes 
les plus élevées; des pans de murs entiers se sont écroulés; les 
créneaux de la partie centrale sont recouverts d'arbustes d'as- 

pect tout pacifique et les lézards inoffensifs sont les seuls habi- 
tants de la plus grande partie des anciennes ruines. 

Du haut du fort, d'où la vue est superbe, nous admirons les 

capricieux méandres du San Juan, dont les eaux bouillonnent 

sur une longueur de 800 piètres à l'endroit du rapide, et nous 
calculons approximativement la largeur du fleuve qui. suivant 
la majorité des opinions, peut bien atteindre X00 ou ! r00 mè- 
tres dans cette partie de sou cours. Suivant Blanchet, la lar- 

geur du fleuve, au moment des plus basses eaux, varie entre 
I'r0 et , 00 mètres et sa profondeur entre'et 12 mètres; cette der- 

nière est cependant assez généralement (le /i à mètres. 
An pied de la colline (lu Castillo, et bordant la voie établie 

pour le service (le wagonnets dont nous avons parlé plus lia ut, 
se trouvent une cinquantaine de maisons aux toits couverts, de 
feuilles de nra"is qui forment un petit village. 

11 est assez lard dans l'après-uiiili quand notre nouveau va- 
peur, l'hina, se remet en route. Les, yo/iflos ont disparu et, 
Uhuinienunt, les rives du fleuve sont bordées de grands arbres, 
chargés à profusion de plantes épipby-tes et de lianes, le tout 
tonnant une retisse compacte de verdure sombre au milieu de 
laquelle se dressent, comme de fines colonnettes de marbre, les 
troncs blancs (les guaý'Oonos (Ceeï"opia. sp. ). 
`s, l, u navigation devient un peu difficile à cause des nombreux 

rapides. Le plus violent est celui de Jlacfiuca, immédiatement 
apris le petit îlot d'aspect si enchanteur qu'on appel](, El Dia- 
inaitte, contre lequel un bateau u péri il ya quelques années. 
Vient ensuite le passage qu'on a baptisé du nous d'hifiernito, 
dangereux à cause des épierres qui l'obstruent. Nous nous >' 
aventurons avec la plus grande prudence par un chenal étroit 
et sinueux et, une fois hors, retrouvons enfin l'eau calme que 
trouble seul le sillage (le 1'1ý>îiu. 

Le fleuve semble mort, à la surface de l'eau volètent seule- 
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ment quelques petits oiseaux blancs et gris. Nous interrogeons 
vainement dit regard les troncs d'arbres qui, tombés dans l'eau, 
s'allongent le long (les rives; pas le moindre caïman. 

Il est vrai que l'heure est peu propice pour les ébats de ces in- 
téressants sauriens. La nuit tombe et, en méme temps, le pay- 
sage prend une physionomie d'un caractère plus grave et plus 
mystérieux, les émotions qu'il éveille sont plus intimes et plus 
poétiques. 

La rive droite du fleuve est maintenant costaricienne 1. Le 
Ce)-ru de Baia Carlos se dresse devant nous, couvert de granits 
arbres dont le feuillage commence à se noyer d'ombre et plus 
d'un d'entre nous, les veux fixés sur sa masse sombre, songe 
probablement que là est la liera°a pats ia, la terre berceau de 
tottt, s les cliéres affections. 

En reportant nos yeux sur le fleuve, il nous semble t_pte la vé- 

gétation 
des rives est plus touffue, l'eau plus profonde, le cou- 

rant plats majestueux. Gràce à des courbes fréquentes et forte- 
ment accusées, il nous arrive à tout moinentdecroire quenous 
entrons dans un cirque énorme dont les parois sont formées 
tout autour de nous par la masse des arbres (-titi se reflètent 
flans les eaux, masse obscure, mais où les derniers rayons 
du soleil mettent ci et là des bandes oranges oit de grands 
points d'or. 

Nous passons une dernière courbe et nous arrivons à l'en- 
droit oit le San Laclos, aux eaux plus vertes, se jette dans le 
San . 1uan. pur la rive costariciennne, il ya tin seul , vrilcho, mais 
nu i°a, (clio en fête. Sun prulriélaire, prévenu de notre arrivée, a 
décoré sa cabane de palu. es, (le fruits, d'épis (le fleurs rouges, 
et, en compagnie de deux on trois voisins, nous acccueille par 
une joyeuse salve de coups de fusil. 

Nous descendons tun instant à terre pour serrer la main à 

ces braves gens; mais, connue l'Iriiia a besoin (le renouveler sa 
provision de bois, nous devons nous rembarquer promptement 
pour nous rendre à son dépôt tut peu plus loin. Le chargement 

Eu vertu du traité a Calas-Jerez », conclu en 1858 entre le Nicaragua et le Costa 
Rica, cette dernière République a dù renoncera sa frontière naturelle, qui est évi- 
demment la rive du San Juan. Celle-ci ne sert de limite entre les deux pays qu'à 
partir de trois milles en aval des fortifications du Castillo. Sur la rive droite (lu Lac 
de Grenade et du San Juan, le Nicaragua a droit à une bande de terrain de deux 

milles de largeur. 

11 
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nous occupe une bonne partie de la nuit. Le ciel est sans lune, 

mais magnifiquement constellé; aussi, comme nous avons la 
bonne fortune de ne pas être inquiétés par les moustigiles, al- 
lons-nous nous étendre sur nos lits de camp avec un conten- 
tement sans mélange. 

2 aoîl t. 

Nous nous réveillons au point de bifurcation du San Juan 

et du Colorado. Vers minuit, la lune s'est levée et l«Jï na en a 
profité pour continuer sa route. Je regrette un peu de m'avoir 
pas vit cette partie du cours du fleuve, surtout le confluent du 
Sarapiqui, le plus important des tributaires de la rive droite; 

mais quoi ? le temps pressait et le chemin que nous avons 
parcouru ainsi sans nous en apercevoir n'est pas à dédai- 

gner. 
Le capitaine de l'h^ii«i, à qui nous demandons à ce propos 

son opinion sur la longueur totale du fleuve, l'évalue à 160 mil- 
les, (lu fort San Carlos à Greytown, divisant cette distance de 
la manière suivante : iO milles du fort San Carlos au Caslillo et 
10 autres milles du Castillo à l'embouchure du fleuve San Car- 
los, puis, à peu près encore autant, soit 80 vrilles, (le ce dernier 

point à la mer.. I'a.; oute qu'on donne généralement, comme 
longueur du cours du fleuve, le chiffre de l8' kilomètres, 

sous vouloir décider qui a raison des ingénieurs ou du capi- 
taine. 

Une autre question se pose pour nous. De l'endroit où notre 
bateau est amarré, nous voyons parfaitement le partage des 

eaux du fleuve entre les deux branches Colorado et San Jua- 

nillo qui forment le grand delta de l'embouchure. Que la 

grande masse des eaux suive le bras du Colorado sur le terri- 
toire costaricien, cela est hors de doute; il ne s'agit que de sa- 
voir dans quelle proportion se fait le partage. Les uns opinent 
pour les ii è, (l'autres veulent que les 7'8 au moins des eaux 
prennent le chemin du bras droit. Nous penchons plutôt pour 
cette dernière estimation, qui s'est confirmée plus tard pour 
nous, après la reconnaissance que nous avons faite (le chacun 
des bras du fleuve. 

C'est près du point où nous sommes qu'il y aurait à effectuer 
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les travaux qui permettraient une distribution plus égale des 
eaux entre les deux bras, et rendraient peut-ètre navigable en 
toute saison le San . luanillo. Je dis peut-ètre, car, pour pou- 
voir utiliser de nouveau le lit du fleuve, il y aurait à le débar- 
rasser en premier lieu de l'énorme quantité de sable et de ma- 
tériaux de tout genre qui, pour s'y être accumulés depuis 
longtemps, ont fini par le combler quasi entièrement. Ces tra- 
vaux de dragage, de nmèuie que la construction de la digue 
énorme qu'il y aurait à élever pour forcer une partie des eaux 
du Colorado à reprendre le chemin du lit du San . luanillo -, 
violentant ainsi le cours naturel que ce fleuve très puissant par 
la masse de ses eaux, s'est librement choisi, - ces travaux, 
dis je, constitueraient une oeuvre colossale, exécutable sans 
doute pour les ingénieurs modernes, mais à coup sûr hérissée 
de difficultés pratiques et, par là même, très longue et très coû- 
teuse. 

L\1ais. reiimettons-nous en route. Le bras du Colorado est une 
des plus belles parties du cours du fleuve. C'est un fouillis 
inextricable de caitos entre lesquels se trouvent (les îles ma- 
gnifiques de fraîcheur avec des prairies naturelles d'un vert 
tendre du plus bel effet. Des massifs d'arbres très élevés dans 
les ilots qui, à chaque moment, rompent le. courant, ont l'aspect 
de hautes tours solitaires. (le forteresses menacantes ou (l im- 

posants palais enfouis sous la verdure. 
fous abandonnons un moment le Colorado pour pénétrer 

dans le Caieo bic'ro qui nous évite une courbe du fleuve et 
nous avons la satisfaction d'apercevoir enfin, de temps en 
temps, un caïman se chauffant au soleil. Le fait est . lue, pour 
n'en avoir point vu le jour précédent, nous commencions a 
douter sérieusement de leur existence. Les coups de fusil 
dont nous les saluons les dérangent uu peu dans leur sieste, 
mais il ne parait pas que les balles qui viennent rebondir sur 
leurs écailles leur causent ; grand ennui. J'aurais bien voulu 
voir des lamantins ou manatis t Jl(I)aatiusaincýicanus Desm. l, ces 
curieux nianimifèresqui ontproballement donné naissance aux 
récits de femmes-poissons, mais, malgré qu'ils soient assez 
abondants dans les lagunes, aucun ne s'est montré à nous sur 
les bords die fleuve. Une fois, nous avons fait lever un tapir ou 
d(mta (I. lasmuýýcatlatrs bau viii. tiill) de la grosseur d'un petit âne, 
qui s'est bruyamment jeté dans les broussailles, son bout de 
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trompe en l'air; en revanche, nous avons aperçu assez souvent 
des bandes de pécaris (Dicotyles labiatus Cuv. ) dans les éclair- 

cies de l'une ou de l'autre rive. Toute cette région, comme j'ai 

pu m'en convaincre en d'autres occasions, constitue un magni- 
fique pays de chasse, mais est très malsaine à cause (le ses ma- 
récages et abonde en reptiles venimeux. 

Nous arrivons ainsi presque jusqu'à la mer, assez près du 
moins pour pouvoir distinguer parfaitement la barre du fleuve 

qui nous parait passablement haute, et, après une halte de 
quelques instants (pour une visite à terre au , ww/to d'une fa- 

mille allemande établie depuis longtemps à l'embouchure (lit 
Colorado, nous enfilons un chenal d'eau presque noire qui 
nous conduit à la laf ina (le San za . 

Ce sont de nouveau. sur les deux rives du chenal, les inèmes 
merveilles de végétation que nous ne nous lassons pas ('admi- 
rer. La lagune proprement dite n'est pas très large et est bor- 
dée du coté Ist jusqu'à la mer par un pâturage formé (le gazon 
très vert et très touffu, à _l'extrémité duquel s'élève un assez 
grand édifice, servant de résidence à un poste (le douaniers. 

-Malgré tout le plaisir que nous éprouvons à parcourir co; ïos 
et lagenas, il nous faut songer au retour. Nous nous mettons 
donc à remonter le Colorado et, à deux heures de l'après-midi, 

nous nous retrouvons de nouveau au point de partage des 
eaux. 

Le 1-plan primitif de notre voyage comportait qu'après une 
visite à l'embouchure du Colorado, nous rebrousserions che- 
min jusqu'au confluent du San Carlos, pour remonter ensuite 
ce dernier fleuve en tout petit bateau à vapeur et en canot jus- 
qu'au môle El Jluelle, d'où notre retourà San José de Costa 1-lice 

s'effectuerait facilement par terre. 
Ce n'est toutefois pas sans une certaine appréhension que 

nous songeons à cette dernière partie du voyage. Si nous avons 
pu descendre le fleuve en deux jours, nous en employeronspro- 
bablement déjà un pour arriver ait San Carlos et, de son em- 
bouchure au Muclle, il faut bien compter cinq ou six jours de 
navigation assez pénible. Ces considérations nous engagent à 
écouter les propositions du capitaine (le l'Iýina, qui nous presse 
de l'accompagner à San Juan del Norte où, qui sait? nous trou- 
verons peut-être nu navire à l'ancre, tout disposé à nous rapa- 
trier en nous transportant en quelques heures à Limon, le port 

1 

C 
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de Costa Pica sur l'Atlantique. La perspective d'une si heureuse 
chance nous sourit trop pour que nous hésitions longtemps : 
en route donc pour (xreytown. 

C'est maintenant que nous pouvons faire la comparaison 
entre les deux bras du fleuve. Notre bateau ne tire guère que 
18 pouces et cependant, à tout moment, il court le risque de 
s'ensabler, tant le San Juanillo a peu d'eau. Notez que nous 
sommes dans la saison des pluies, --- une saison des pluies pas- 
sablement sèche; il est vrai, - et que le niveau des eaux doit 
baisser encore en été. De grands bancs de sable se présentent 
à chaque instant, coupant le lit du fleuve. et le fond plat de 
l'I'iý'r7aa remue la vase à diverses reprises. 

Les rives du fleuve ont aussi changé d'aspect. Elles sont sur- 
tout couvertes de grands roseaux dont les panaches secs don- 
nent un caractère particulier au paysage. Avec cela de petits 
palmiers et (les bananiers; de temps en temps un grand arbre 
aux branches chargées de nids d'oropeýadulas (Ostinops mmmoiate- 
zumwcJ comme de fruits énormes. 

Les rawclaus sont assez nombreux sur les deux rives, mais 
beaucoup de plantations (Ibicas) sont abandonnées, maintenant 
que le fleuve est en si mauvais état. 

Au bout de trois heures (le cette navigation plus ou moins 
agréable, nous découvrons la mer, où la vue d'un navire à l'an- 
cre nous remplit (le joyeuse espérance, puis les gentilles mai- 
sons de bois de San pian del Norte, pavoisées et brillant au 
soleil. 

Nous sommes encore obligés de faire une quantité de détours, 

suivant le cours du fleuve qui serpente à travers une grande 
plaine de terrains d'alluvions, occupant aujourd'hui la place de 

ce qui fut autrefois le vaste port de la ville. Ces terrains, natu- 
rellement nmarécageux, sont couverts d'herbes et d'une 

grande fougère dont les frondes sporifères brunes donnent 

un aspect roussi à toute la plaine sur laquelle erre un peu dru 
bétail. 

Nous voici à San Juan del Norte, (irevtown pour les Améri- 
cains, une ville qu'il suffit de parcourir une demi-heure pour 
la juger en pleine décadence commerciale. 

Vais-je parler encore de notre séjour (le quelques heures dans 
cette cité à moitié déserte, de notre embarquement à bord du 
Il"a�ioý , qui consentit :a rebrousser chemin - il faisait voile 
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pour la Nouvelle Orléans -- pour nous rapatrier,.... cela n'est 
plus nécessaire puisque je n'ai voulu filer ici due le souvenir 
d'une navigation pittoresque qui est peut-être destinée à chan- 
ger du tout au tout dans quelques années ou quelques lustres.... 

si jamais se réalise l'oeuvre gigantesque, l'c. euvre américaine, 
du percement du Canal de Nicaragua. 

San rosé de Costa ßica, noveinhre 1893. 
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LES CAINGUA 

VOYAGE DU D' MACHON A TRAVERS LE PARAGUAY 

-lai, juin et juillet 18 i. 

Lés diverses tribus des Indiens Caingu«l sont disséminées 
dans l'immense territoire forestier qui s'étend de l'Ygatinni au 
'londay et de la Cordillère centrale du Paraguay aux rives du 
IIatit-Paranit. 

C'est au milieu de ces grands « yerbales »1 que ces enfants 
de la forèt disputent leurs terrains de chasse aux «'Tapi » ou 
Indiens bravos que la haine des Brésiliens ya fait émigrer. 
De iuème que ces derniers, ils appartiennent ii la grande race 
brasilo-giiaranienne et parlent, par conséquent, le guarani. 

Ils forment de nombreux groupes de population, fractionnés 

en petites tribus qui vivent. isolées les unes des autres, ne se 
réunissant que momentanément pour résister â un envahisseur 
ou entreprendre quelque expédition. Comme les anciens Gua- 

ranis, leur docilité native est si grande que l'on comprend ai- 
sément l'ascendant qu'obtinrent sur eux les missionnaires 
jésuites. Pour nous, il est en effet hors de doute que les Cain- 

gua que nous avons eu l'occasion d'étudier, ont subi, il ya 
environ deux siècles, cette influence polir retomber ensuite, 
peu a lien, dans leur sauvagerie primitive, lors de la ruine et 
de ]a décadence (les 'Missions. 

1 Verbales, forêts contenant l Ilex paraguayensis ou gerba mate. 
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De cette civilisation à peine entrevue, ils conservent encore 

leur croyance en un Etre suprême vivant dans le Ciel; ils con- 
naissent aussi Saint-Thomas. Mais, à part ces notions rudi- 
mentaires, leur religion est nulle et dépourvue (le toute espèce 
de culte extérieur. 

Chez certains vieillards on trouve encore le souvenir de quel- 
ques psalmodies latines dont les berçaient leurs ancêtres. lis 
ont également conservé d'eux l'organisation hiérarchique. 

Chaque « tapin » ou village possède son cacique dépen- 
dant en temps de guerre d'un chef suprême; en temps (le guerre 
également, il a sous ses ordres une série de guerriers portant 
1es titres de « teniente »1« sarjento » =', « cabogrades » 3; mais. 
en temps de paix, ces grades n'impliquent aucune autorité 
quelconque. Les flancs leur inspirent une crainte respectueuse 
et si, dans les rapports qu'ils ont avec eux et qu'ils cherchent 
plutôt à éviter, ils font preuve (l'une véritable honnêteté. cette 
honnêteté est due à la peur qu'ils éprouvent à leur aspect. 

Peconnaissant la valeur de la protection de l'homme flanc, 
ils eurent souvent recours à lui pour se défendre contre les 
'l'upi; suais ils payèrent cette protection parla servitude dans la- 

quelle ils tombèrent. Aujourd'hui, ils fuient encore le flanc et 
ce n'est glue le désir d'échanger des objets de première néces- 
sité qui les décide à prêter leurs bras pour l'exploitation de la 
verha 6 ois celle des bois de construction. 

Leurs tapuis sont situés au milieu de la forêt, dans une clai- 
riêre, ou à sa lisière, près d'un cours d'eau. Lorsqu'ils- sont à 
peu il(, distance d'une rivière navigable, ils établissent un sen- 
tier qui conduit jusqu'à la rive du cours d'eau où est amarré le 
canot dont on se sert puur la pèche. Ces villages ne compren- 
nent généralement qu'un nombre très restreint de familles. 
possédant chacune leur habitation. A une distance plus ou 
iuoins grande, au milieu d'une clairière artificielle, se trouvent 
de petites plantations de manioc, de patates et de maïs. Des 
sentiers taillés dans l'épaisseur du fourré y conduisent. 

La case des Caingu. S est plus petite mais mieux h'itie (tue le 

Lieutenant. 
Sert; ent. 
Caporal. 
Thé du Paraguay. 

i 
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rancho 1 paraguayen. La charpente faite de troncs d'arbres 
grossièrement équarris supporte un toit de chaume et des pa- 
rois de bambous recouvertes d'une couche de terre pétrie avec 
des débris végétaux. Ces maiscns sont dépourvues de fenêtres; 
l'entrée étroite et basse possède généralement une grande 
feuille de palmier en guise de portière. Le sol de l'habitation 
est de terre battue et l'ameublement des plus primitifs. L'uni- 
que meuble qui jamais ne fait défaut est le « tatou » çFig. 161. 
c'est une sorte (le siège formé d'une pièce de bois grossièrement 
travaillée qui. par sa forme. duit représenter l'animal dont elle 
porte le nom. 

Les Cainguii n'ont pas (le lit ; dans la règle, ils dorment par 
terre; les rares hain; ics qu'ils possèdent, formés d'un faisceau 
(le lanières de cuir reliées ensemble par des noeuds transver- 
saux, sont considérés comme un objet de luxe réservé pour 
les hommes. Antonio, un jeune Indien dont nous fûmes l'hôte 
durant près de cinq jours, trouvait tout naturel de s'y reposer 
de ses fatigues imaginaires, tandis que sa pauvre petite lemme, 
à peine âgée (le douze ans, couchait sur le sol nu, par une tem- 
pérature presque glaciale, malgré son état de grossesse. Cer- 
taines claies de bambous, placées à quelque distance au-dessus 
du sol, ne constituaient pas des lits analogues à ceux que nous 
avions vus chez les Indiens Tuba au Chaco, niais bien des sup- 
ports pour les provisions amassées en prévision des grandes 
pluies. Aux parois de la cabane sont suspendues les grandes 
calebasses pour le transport de l'eau, ainsi que les flèches de 

rechange, la récolte de coton sauvage et tous ces mille riens 
que ces grands enfants ont la manie (le collectionner. 

Quand le temps le permet. le feu est allumé au dehors; lors- 

qu'il pleut ou que la température est basse, c'est dans la hutte 

qu'il occupe la place d'honneur; hommes et bêtes sont couchés 
autour (le la flamme sans para itreincommodésdel'atmosphère 

empestée par la fumée qui règne dans l'habitation. On obtient 
le feu au moyen de. deux bâtonnets de bois sec ; l'uni immobilisé 

par un des pieds reçoit l'extrémité de l'autre; on fait pirouetter 
ce second bâitonnet entre les mains avec une vitesse d'oie dé- 

pend la production de l'étincelle qu'il s'agit d'obtenir. 
Sur ce feu bout l'eau pour le «maté � qui se prend ns su- SI 

' Cliaumüým. 
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cre au moyen d'une bombilla 1 (le roseau et se rôtissent tous 
les produits de la chasse. Si le temps est à la pluie et que la 

paresse ne l'emporte pas sur l'ardeur au travail celui, en géné- 
ral, est la règle, l'homme, tout en fuinant s. pipe (Fig. 111), tresse 
des corbeilles et des tarais pour le ménage. tandis que sa 
«cui'atai (petite femmes surveille les apprèts du repas ou file 
sur sa quenouille le coton dont elle fabriquera un tissu inu- 
sable. 

Les hommes sont généralement bien faits, de stature 
moyenne (1, A mètre); dans leur jeunesse surtout, ils mon- 
trent des membres bien développés, grâce au il eruent cons- 
tant de leurs grands arcs et â leur passion pour les longues 
marches. La couleur de leur peau est d'un beau bronze, ses va- 
riations sont plutôt dues à un état de propreté plus ou iuoius vit- 
ha hl qu'à dus différences individuelles. Citez les célibataires, les 
cheveux, d'un noir d'ébène, sont plats et couvrent la nuque, tan- 
dis que chez lus hommes mariés ils sont plus courts et crépus. 
En général, ils sont dépourvus de tout ornement; suais, s'il en 
a l'occasion, le Caingua les ceint d'un mouchoir de couleur et y 
fixe même quelques plumes. Certains voyageurs ont parlé de 
tribus qui se distingueraient par leur teint clair et leur cheve- 
lure blonde; d'après ce que nous avons pu constater, il existe 
en effet queli_lnes familles où l'albinisme est héréditaire, c'est ce 
qui, sans donte, aura donné', naissance à cette légende. 

La face est pleine, circulaire, le nez plus ou moins épaté avec 
les narines béantes, ce qui provient de la mauvaise habitude 

qu'ont ces indigènes de les agrandir en y fourrant leurs doigts. 
La bouche moyenne montre la lèvre inférieure retroussée en 
dehors et pourvue d'un orifice îlù à une mutilation dont nous 
reparlerons plus loin. Les veux sont obliques, toujours relevés 
à l'extérieur; ils donnent à la physionomie mi caractère de 
grande douceur, voire rnéme presque un air efféminé. 

Les femmes ont une petite stature; leurs formes sont plus 
grêles que celles de l'homme. Leurs mains sont très fuies et 
leur chevelure rarement peignée. 

Le vétemuent masculin est des plus simples: il consiste en un 
pagne terminé par des franges et retenu en avant et en arrière 
par une ceinture faite de cheveux tressés. Comme parure, les 

1 Sorte de chalumeau po;; r aspirer le maté. 

1 
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hommes portent un double collier composé de graines durcies 
de certaines espèces végétales entremêlées de verroterie (le 
couleurs variées et souvent des vertèbres de petits reptiles co- 
loriées en brun avec du quebracko. Au-dessous de ces colliers 
une petite poche en peau non tannée contient le tabac à chi- 
quer. Les poignets et les chevilles des jeunes gens sont égale- 
ment entourés d'anneaux de cheveux. Tous, sans exception, 
portent le a barbote », c'est-à-dire un orifice dans la lèvre in- 
férieure au moyen duquel ils arrivent à imiter à la perfection 
les divers cris des oiseaux. C'est vers l'âge de quatre ans qu'on 
perfore les chairs au moyen d'un fragment de bambou finement 
aiguisé; puis, pour empêcher la cicatrisation, on maintient 
l'ouverture ouverte au moyen d'un brin d'herbe sèche long cle 
quelques centimètres que l'on y introduit (le temps â autre. 
Les caciques supérieurs nous dit-on, ont seuls le droit d'y en- 
foncer, connue marque de leur dignité, un long bâtonnet de ré- 
sine durcie, jaune et transparente, retenu en dedans de la lèvre 
par une petite pièce transversale en forme de T. L'exemplaire 
qui se trouve dans la collection du D'' Hassler (Musée ('Àarau) 
a, parait-il, une longueur de 48 centimètres sur un diamètre 

qui n'excède lias à millimètres. 
Le costume (les femmes consiste en une sorte de petit jupon 

enroulé autour de la taille et descendant jusqu'au-dessus (les 
genoux. Comme les hommes, elles cheminent nu-pieds, la poi- 
trine couverte de plusieurs rangées de colliers auxquels elles 
attachent souvent quelques osselets en guise d'amulettes. Elles 

portent également des bracelets de cheveux et des boucles 
d'oreilles faites d'une simple rangée de perles rouges et blan- 

ches terminée par un petit triangle de nacre provenant de co- 
quilles d'anodonte (mollusque bivalve qu'on rencontre dans 
les cours d'eau du pays). Ces boucles d'oreilles, auxquelles 
elles tiennent beaucoup, sont attachées au moyen dei fil même 
qui en traverse les différentes parties. 

Jeunes, elles sont assez attrayantes, quoique défigurées par la 

peinture dont elles agrémentent leur visage; cette peinture est 
distribuée en une série de lignes horizontales et verticales tracées 
avec de la poudre (le charbon sur une couche (le cire d'abeille 

qui la fixe sur les téguments. Pour être fraiche, elle doit être 
renouvelée chaque jour. C'est aussi un moyen de séduction 
pour le jeune homme qui cherche à plaire à celle sur laquelle 
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il a jeté les regards. Les hommes mariés ne se recouvrent plus 
le corps de ce badigeonnage. 

La première jeunesse passée, la laideur devient, sans excep- 
tion, le partage de toutes les femmes; à un àgeavtincé, ellesre- 
présentent le type classique de la vieille sorcière. 

Les enfants portent tous une miniature de pagne ou petit ju- 
pon , les bébés seuls sont nus. Le sentiment de la pudeur est si 
développé chez ces Indiens que ce fut tout un travail pour nous 
d'obtenir un de ces « costumes » d'enfant et un travail encore 
plus grand pour le marmot de changer son pagne contre le 
mouchoir que nous lui donnions. 

L'existence du Caingué. est partagée entre la, chasse et la pè- 
che. Ses armes, qui ne le quittent jamais, consistent en un arc 
et en un jeu de quatre flèches (Fig. i, a et 6). L'arc a une lon- 
gueur de 1,90 mètre et les flèches de 1,30 mètre. Ils sont en bois 
de gauayacotu, les cordes sont en caragz<lito (bwwoméliecéeJ et les 
liens en fibres de myeýnbepé (Philode)idi"on iui, be!. En travail- 
lant dans les yerhales, le Caingu i obtient des Blancs machete, 
couteaux, ustensiles de cuisine, haches et instruments ara- 
toires. 

Non canot de pèche est creusé, à force de patience, dans un 
tronc de cèdre (Cedj-ela bn°asiliensisJ; les hameçons viennent de 
l'étranger, tandis que la ligne est formée des libres de cau"a- 
lp eàto, ou d'autres plantes textiles. 

C'est en visant directement le but ou en les lançantlreºnière- 

ment en l'air qu'ils décochent leurs flèches; pour cela, ils ren- 
versent le huste en arrière, exercice qui en développe la mus- 
culature d'une façon remarquable. Ils ne se couchent jamais sur 
le dus pour tirer, connue la majeure partie des Indiens du Bré- 

sil. Leur habileté est très grande; néanmoins, maigre' est sou- 
vent leur butin. Il se compose généralement de différentes es 
pèchs d'oiseaux (lue l'on étourdit ait moyen d'une flèche spé- 
ciale terminée par une sorte de boule en bois ( Fig. 1 et 9). 
Deux autres flèches, terminées par une pointe à barbelure va- 
riée. également de bois dur (Guayacaa, Cesalp ina ýnclaýtocýýý pua, 
leOurni)wenasis!, portent le nom pompeux de «flèches (le guerre» 
(Fig. `3,3 et 7), tandis que la quatrième, la seule dont la pointe 
suit en métal, est destinée au tapir. (Fig. 8. ) 

C'est dans cette dernière chasse, qui joue un grand rôle dans 
la vie des jeunes Cainguà, que ceux-ci montrent toute leur 

x 
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science, toute leur sagacité. Juchés sur des arbres élevés ou ca- 
chés dans le taillis, ils attendent le passage (le l'animal qu'ils 
blessent mortellement de leurs flèches acérées. Une poursuite 
acharnée commence alors; elle ne prend fin que lorsque le ti- 
mide pachyderme, harassé de fatigue, meurt d'épuisement. 

La chasse du tigre est plus périlleuse; elle se termine souvent 
par une lutte corps à corps. Le couteau à la main, le fils de la 
forêt déploie une souplesse et une agilité surprenantes. 

Les Cainguà dressent aussi des pièges el, pour les visiter ré- 
gulièrement, cheminent parfois de longues heures dans le tail- 
lis, leurs armes à la main et quelques provisions dans leur 

a hocco » (Fig. 1('), sorte (le poche tressée en libres decaratJruito, 

qu'ils portent en sautoir. Lorsque le gibier est rare ou quand 
la paresse les cloue au logis, ils donnent encore la chasse aux 
nombreux rats et campagnols qui pullulent dans leurs provi- 
sions d'hiver ; les victimes, tuées à coups de hâtun, sont ac. issitàt 
placées telles quelles sur le feu et dévorées séance tenante. 

Aux femmes incombent les travaux d'intérieur et des champs. 
Elles portent leurs charges sur le dos, dans une jolie corbeille 
suspendue à leur front par une bretelle. Avec la terre argileuse 
qu'elles vont chercher an loin, elles pétrissent des vases en 
terre noiràtre (Fig. 15 et 17). 

Une autre espèce de terre plus fine sert à la fabrication de la 

pipe dans laquelle l'époux fumera la feuille du tabac sauvage. 
A l'encontre des Paraguayennes, les femmes ne fument pas du 
tout. 

Dans une seule famille, nous avons vu une cueiller en corne 
rappelant par sa forme celle des Indiens Lenguas du Chaco. 

A part (les chiens et quelques poiles que les riches seuls pus- 
sèdent, les Cainguà n'ont aucun animal domestique. Les per- 
ruches et les perroquets que l'on rencontre en grand nombre 
dans les villages, attachés par une patte à une légère entrave, 
ne sont là que comme une réserve culinaire, à laquelle on a 
assez souvent recours. 

L'unique formalité que le fiancé aà remplir avant d'obtenir 
définitivement la main (le sa promise est de tuer un tapir, acte 
par lequel il prouve qu'il est capable de nourrir sa future famille. 
La mort d'un tapir (boretib), dans ces conditions, est tout un 
événement; la tribu entière accourt aliprés du cadavre. Alors 
commence une scène de gloutonnerie qui ne cesse que lorsqu'il 

L 
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ne reste plus que la peau et les os de la «grosse bète ». Telle 
est l'unique cérémonie du mariage. Le Cairrguâ est ordinaire- 
ment monogame, mais la polygamie est admise. Les mariages 
consanguins sont soigneusement évités. 

L'accouchement terminé, la jeune mère se repose un ou deux 
jours, puis elle reprend sa tâche d'esclave Elle porte le nou- 
veau-né dans une écharpe, sorte de petit hamac placé en sautoir 
sur son dos. Ce n'est qu'au bout d'un an et demi à deux ans 
qu'elle pense à le sevrer; déjà alors le bambin s'exerce au mé- 
tier des aunes avec des arcs en miniature. 

Les femmes, comme les hommes, semblent étrangères à toute 
idée de propreté; ce n'est que lorsque le hasard leur a fait tom- 
ber un peigne entre les mains, qu'elles soignent leur magnifi- 
que chevelure, sinon leur tendre époux prouve à leur égard ses 
qualités de chasseur, service que, du reste, les Caingué se ren- 
dent mutuellement, à la manière des lazzaroni des quais (le 
Naples, avec la différence que, moins difficiles que ces der- 
niers, ils mangent le produit de leur chasse. 

Gais, comme de grands enfants qu'ils sont, hommes et fern- 

mes éclatent (le rire pour un rien et donnent souvent le fou rire 
à celui qui les entend pour la première fois. Jamais nous n'ou- 
blierons, par exemple, l'hilarité et la curiosité qui s'emparèrent 
de nos amis (le « Puerto Venezia » lorsque, en train (le chan- 
ger de vêtement, nous les avions devant nous, accroupis sur 
leurs talons ou appuyés négligemment contre la paroi du ran- 
cho. Ces guerriers se montraient chaque objet du doigt et 
riaient aux éclats de notre raffinement de civilisation dont ils 

ne pouvaient évidemment comprendre le but. 
Leur sentiment musical est encore dans l'enfance et leurs ins- 

truinents de musique des plus primitifs. Sur une flûte de bam- 
bou ou une guitare (Fig. 12 et Li), imitations ; grossières de celles 
(les Paraguayens, ils jouent un air des plus simples aux sons 
duquel ils dansent ou plutôt sautent les pieds joints ou lancés 

alternativement l'un devant l'autre, en tenant le lobule des 

oreilles entre le pouce et l'index. Souvent les danseurs portent 
encore une ceinture composée d'une série (le sabots de diffé- 

rents animaux qui, en s'entrechoquant l'un contre l'autre, prn- 
(luisent un bruit pareil à celui d'une grelotière. Ils tiennent 
à la main une sorte (le jouet d'enfant, (le hochet qu'ils , ieei- 
tent et qui consiste en une espèce de caisse (le violon pr, j- 
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sièrement taillée au couteau et qui contient un collier de ver- 
roterie. 

Un sentiment poussé à l'extrême et qui, cher, ces sauvages, 
domine tous les autres, est la jalousie. C'est là la cause directe 
ou indirecte de tous les crimes et de toutes les luttes de per- 
sonne à personne, de tribu à tribu. L'étranger, qu'ils craignent 
pourtant, peut même à l'occasion voir ses jours en danger s'il 
laisse deviner des sentiments un peu trop doux pour une de ces 
filles des bois. Dans le premier village que nous avons visité, 
le seul fait de rester un moment à regarder ces jeunes dames 

afin d'étudier la disposition des peintures dont elles étaient re- 
couvertes, éveilla la susceptibilité (le leurs adorateurs de droit 

et nous euipècha d'acquérir plusieurs objets que nous convoi- 
tions. Ailleurs, un jeune homme, qui n'avait probablement pas 
encore réussi à tuer son tapir, retournait même fiévreusem ent. 
dans sa main la lame nue de son gros « niachete » en voyant 
mon compagnon soupeser les boucles d'oreilles de sa belle 

avant d'en proposer l'acquisition. 
Malgré leur manque total (le religion, les Cainguà doivent né- 

cessairement posséder une vague idée d'une vie future, car, 
lors de la mort d'un proche, après son ensevelissement, ils dé- 

posent sur la terre fraîchement remuée les armes du défunt et 
(les provisions pour un voyage dont ils admettent évidemment 
la possibilité. 

Leur paresse innée, que seuls les Pères Jésuites avaient réussi 
à combattre, ainsi (lue leur laisser aller, empêcheront de long- 
temps leur retour à un état de civilisation plus avancé qu'ils 
n'avaient fait qu'entrevoir. 

1 
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LE DÉPARTEMENT GÉÀOGIiAPIIIQIJE 

DU 11LTSÉE DE LA PLA'l'A 

Par Ht,: xtic 1)1? LACHAI-\. 

Directeur de la Section Cartographique du Musée de La Plata. 

Le Musée de La Plata, dont la fondation remonte à une di- 
zaine d'années, a parcouru, dans cette brève période, une si 
brillante carrière et progressé d'une manière si étonnante, qu'il 
se place aujourd'hui au premier rang parmi les établissements 
du même genre. Le savant professeur Ward le classait déjà, il 
ya cinq ans, parmi les dix principaux du monde. 

Le Musée (le La Plata est connu et apprécié dans le inonde 
scientifique par les précieuses contributions qu'il a apportées 
à l'anthropologie et à la connaissance de la faune disparue des 

régions américaines australes. Le public a pu en admirer les 

magnifiques spécimens, gràce à ses belles publications pério- 
diques, illustrées de planches superbes, oeuvres d'artistes spé- 
ciaux; ces planches ont été élaborées, dessinées et reproduites 
dans les ateliers mèmes de l'établissement, les «'i'alleres », qui 
comprennent les subdivisions de typographie, reliure, lithogra- 

phie, photographie, phototypie, gravure, imprimerie, etc. Les 
'l'alleres occupent de soixante à quatre-vingts personnes des 
deux sexes. 

En donnant ici la description (les merveilleuses collections 
d'histoire naturelle du Musée, nous ne ferions donc rien d'iné- 
dit, car on peut trouver ces renseignements dans des Revues 

15 

Numérisé par BPUN 



- 22G - 

spéciales et, en particulier, dans les : annales du Musée, où ils 
sont traités par des plumes plus autorisées en l'espèce que la 
nôtre; c'est, en outre, un sujet qui ne rentre guère dans le ca- 
dre du Bulletin d'une Société de Géographie. 

Nous voudrions simplement entreteniraujourd'hui les lecteurs 
du Bulletin du Département' qui sert de titre à cet article, et qui 
se subdivise actuellement en section topographique et section 
cartographique, la première étant â la charge de l'ingénieur 
Lange, et la seconde sous la direction de votre serviteur; nous 
indiquerons son but. son fonctionnement, et les titres qui peu- 
vent lui mériter la faveur des amis des sciences géographi- 
ques. 

Le directeur-fondateur du Musée de La Plata. \l. Francisco 
P. Moreno, est une personnalité originale et marquante (le la 
République Argentine. En dehors des découvertes et des tra- 

vaux scientifiques qui ont établi sa réputation de savant, M. 
Moreno possède, entre autres dons, une activité et une persévé- 
rance peu communes, grâce auxquelles il a réalisé cet auda- 
cieux projet, caressé depuis bien des années, et dont tout le 

monde n'a pas encore pénétré l'importance, mème parmi 
ses compatriotes : la création, aux confins de la Pampa, d'un im- 

mense établissement scientifique, rivalisant avec les établisse- 

ments similaires européens et nord-américains et réunissant 
tous les matériaux d'étude (, lui serviront plus tard à établir, d'a- 

près une base rigoureuse, l'histoire physique et morale (lu con- 
tinent Sud-américain et de ses habitants primitifs. 

Poursuivant son but avec ténacité, M. Moreno en a réalisé la 
première partie; mais cela ne lui a pas suffi. Il veut maintenant 
que l'Amérique du Sud possède, dans le Musée de La Plata, 
une institution analogue, en une certaine mesure, à la Smitlt- 
sonian hisfitution des Etats-Unis. Toute proportion gardée, ce 
désir est en train de devenir une réalité. Faisons des voeux 
pour que les Chambres provinciales approuvent le projet de loi 
assurant au Musée des ressources propres qui lui créeront une 

Le Musée comprend, en outre, les Départements principaux d'Anthropologie, de 
Zoologie, de Botanique, de Paléontologie, de Minéralogie et de Géologie. 
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existence indépendante et le mettront à l'abri de toute fluctua- 
tion politique. 

La Géographie est à la base des études et recherches qui ré- 
pondent au but de l'établissement, c'est-à-dire la connaissance 
du sol argentin, connaissance encore bien incomplète à l'heure 
actuelle, ce qui s'explique aisément si l'on réfléchit que la Ré- 
publique Argentine a une superficie six fois plus considérable 
que celle de la France, soixante-quinze fois celle de la Suisse. ' 

Cette nécessité (le la reconnaissance topographique préalable 
du pays s'imposait, tout au moins dans les limites modestes 
où elle a pu s'exercer jusqu'ici; le directeur du Musée de La 
Plata s'en est constamment préoccupé. 'f'outes les expéditions 
scientifiques, envoyées par l'établissement pour étudier les ré- 
gions les plus diverses du territoire, ont l'ordre (le rapporter, 
outre des collections d'histoire naturelle, un itinéraire, des 
plans et croquis du voyage; (spécialement en Patagonie). Ces 
documents viennent s'ajouter à ceux que possèdent déjà les 
archives géographiques du Musée; ils constituent peu à peu 
une précieuse collection de renseignements cartographiques 
inédits sur la topographie des contrées visitées. 

Toutefois, ces explorateurs ne sont en quelque sorte que les 

auxiliaires d'occasion du service géographique. Danslesprovin- 

ces andines opèrent actuellement, pour le compte du Musée, et 
d'une fa(-on méthodique, des topographes émérites ayant fait 
leurs preuves et dont le chef est M. Gunard- Lange. Leurs ef- 
forts combinés ne tendent à rien moins qu'à lever, à l'échelle 
de 1:: 500 000, la carte de cette région magnifique, au relief puis- 
samment accentué, et cependant encore bien peu connue, si 
l'on considère les différences énormes que donnent, pour la 

même contrée, les cartes chiliennes et argentines. C'est cette 
ignorance de la topographie et de la contexture des Andes qui 
rend si embrouillée et si délicate la question des limites entre 
les deux Républiques, et, sous ce rapport, l'initiative prise par 
le Musée de La Plata du lever général des Andes et des provin- 
ces andines (première partie du lever général de toute la ßépu- 
bliqueVaura, pour le pays, d'heureux résultats au point de vue 
politique, commercial et industriel. Au reste, le gouvernement 
national l'a compris ainsi et a accordé, pour les travaux géo- 

En comprenant dans son territoire les plateaux andins du-Nord-Ouest. 
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graphiques du Musée, une subvention mensuelle de 4000 
pesos, gràce à laquelle ceux-ci ont pu être poussés plus active- 
ment. 

L'ouvre entreprise par le Musée de La Plata a déjà produit 
des résultats importants. Nous signalerons spécialement la 

carte de la province de Catamarca, levée par M. Lange et com- 
plétée par la récente expédition du Dr Moreno sur les hauts 

plateaux andins, dans la région qui s'étend entre Antofagasta 
de la Sierra et Atacama, territoire stratégique généralement 
considéré jusqu'ici comme chilien ou même bolivien, circons- 
tance due en grande partie à la négligence incroyable avec 
laquelle un grand nombre de géographes argentins, voire 
même officiels, avaient jusqu'ici traité la question des limites 
internationales et adopté les tracés de leurs voisins et compéti- 
teurs, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés par la stricte 
interprétation des traités internationaux. Heureusement pour 
le pays, il n'en va plus de même depuis quelque temps, et la 

revendication des droits de la République Argentine est désor- 

mais sauvegardée, grâce à la création, au Ministère des Affaires 
étrangères de Buenos Aires, d'un bureau de vérification carto- 
graphique dont les fonctions consistent à reviser soigneusement 
tous les travaux géographiques parus dans la République et 
contenant la description de ses limites: les cartes et documents 
dont le tracé de limites n'est pas en harmonie avec les reven- 
dications argentines sont officiellement «desautor°izados ». 

C'est ainsi que l'on a récemment désaatoïisé une oeuvre carto- 
graphique de la plus grande importance, publiée par M. Brac- 
kebuch, à l'échelle de 1: 100 000, et gravée avec beaucoup de 

soin à Gotha, parce que l'auteur avait indiqué comme territoire 
bolivien la région du Nord-Ouest dont nous parlions plus haut 

et que les résultats de l'expédition Morenosignalent comme re- 
venant à ]'Argentine. Cette région est limitée à l'ouest par les 
Cerro Azufre, Cerro Bravo, Cerro Dofla Ines, Cerro lnfieles, 
Cerro Llullaillaco, Cerro Socompa, Cerro Pular, Cerro Meiii- 

ques, Cerro Hecar, qui font partie du chaînon principal de la 
Cordillère : les Andes; au Nord, la limite continue par les Cerro 
Zapaleri, Cerro Todos Santos et la ligne sinueuse de démar- 
cation argentino-bolivienne jusqu'à la rencontre du 22e degré 
parallèle. La plus élevée de ces sommités est le Cerro Llullail- 
laco, dont l'altitude approximative est de 6600 mètres. 
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Ce beau travail - la carte de la Province de Catamarca -, 

dessiné dans la section cartographique du Musée et repro- 
duit directement par les procédés phototypiques qui suppriment 
la gravure et assurent un plus haut degré d'exactitude, constitue 
la première livraison d'une série de cartes qu'on pourrait ap- 
peler «d'ltat-Major », et qui engloberait tout le vaste territoire de 
la République, du 22° au 56° latitude australe, formant, tou- 
tes les parties étant assemblées, une carte de 8 mètres de lon- 
gueur sur 4 mètres de largeur. C'est déjà quelque chose. 

On sait que notre magnifique carte d'1? tat-Major Dufour, le 
chef-d'ocuvre de la cartographie universelle, est dressée et 
dessinée à l'échelle de 1: 100 000. 

Ainsi donc, le nouvel Atlas topographique de la République 
Argentine - dont la carte (le Cataniarca est le point de dé- 
part -- est à une échelle itinéraire cinq fois plus petite, soit vingt- 
cinq fois moindre en superficie. Cette réduction s'imposait, car, 
dans l'état financier actuel (lu pays, le lever et la construction 
d'une carte topographique de la République Argentine au 
1: 100 000, c'est-à-dire d'environ ßi0 mètres sur `'20 eût entrainé 
des dépenses absolument incompatibles avec sa situation bud- 

gétaire. 
La Rélublique Argentine, avec son territoire si étendu, ne 

peut songer, pour le moment. à marcher de pair pour ses tra- 

vaux. topographiques et cartographiques avec ceux que les 

nations européennes n'ont obtenus qu'au bout d'un grand nom- 
bre d'années, à coups de millions et moyennant des efforts con- 
sidérables. 

Le pays est jeune, sa population très clairsemée; il a le temps 
d'attendre. Petit à petit, les documents et les travaux de toute 

nature s'ajoutant les uns aux autres, il possèdera les élément, 

nécessaires à l'établissement de sa carte d'Etat-Major à grande 
échelle, appuyée sur un réseau trigonométrique préalablement 
mesuré. 

han attendant ce moment encore éloigné, l'Atlas géographi- 
que au 1: 500,000 satisfait pleinement aux nécessités présentes. 
Nous avons déjà dit qua le Congrès national avait voté une sub- 
vention mensuelle de 4000 pesos pour en poursuivre les travaux 
(topographiques et cartographiques conjointement, car la cons- 
truction et le dessin de chaque province sont nécessairement 
précédés du lever (_le son territoire par la commission topogra- 
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hique placée sous la direction (le M. Lange ý; il est 1nýobable que 
les provinces frontières qui s'échelonnent de Mendoza à Salta 
suivront bientôt, dans l'Atlas, celle de Catainarca. 

Pour le dessin de celle-ci, nous nous sommes inspiré du sys- 
tème employé par le Général Dufour dans la Carte fédérale 

uisse. Les massifs montagneux, figurés au moyen de hachures, 

ont été éclairés par la lumière oblique à 451), venant du Nord- 
Est, ce qui donne à la topographie un relief frappant, et place 
cette oeuvre à part parmi les travaux similaires parus dans le 

pays jusqu'à ce jour, lesquels sont d'ailleurs en nombre limité. 

Eii ce qui concerne la province de Mendoza, le Musée a déjà 

réuni, sur la partie qui s'étend entre sa limite septentrionale et 
la région carbonifère de San Rafael au sud, des données suffi- 
santes pour permettre d'en commencer la carte en quatre 
feuilles, à l'échelle indiquée. 

Comparé avec les autres travaux existants, le peu qui a été 
dessiné de la nouvelle carte suffit à donner une idée de la 
haute fantaisie avec laquelle avait été traitée jusqu'à présent 
l'orographie de cette importante partie des Andes, qui va de 
l'Aconcagua au territoire du Neuquen. 

Un des membres de la Commission, le géologue Hauthal, qui 
a réussi l'ascension de l'Aconquija l'année dernière, a voulu 
tenter cette année-ci celle de la sommité la plus élevée de tout 
le Nouveau Monde, le géant Aconcagua, dont les assises s'élè- 
vent entièrement sur le territoire argentin; il n'est pas limitro- 
phe avec le Chili comme on le croit souvent; mais une abon- 
dante chute de neige l'a obligé à renvoyer cet audacieux projet 
à une époque plus favorable; le géant conserve toujours sa vir- 
ginité, peut-être pour plus longtemps qu'on ne le pense. 

L'important gisement carbonifère (le San Rafael, levé et re- 
connu par les topographes du Musée, fut découvert en 1891 par 
le Dr Salas. I1 est situé à 120 kilomètres du «pueblo» de ce nom 
et se compose actuellement de trois centres d'exploitation: les 
mines Mitre, Héloïse et Hoca. Ce gisement semble faire partie 
de l'importante division comprise dans la Géologie moderne 
sous le nom de système perino-carbonifère. Il fournit une 
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houille d'excellente qualité, semblable à celle de Coventry, de 
Sarreguemines, de Firminy, etc. ; elle ne le cède qu'à celle de 
Cardiff; elle possède en outre l'avantage de n'offrir qu'un résidu 
minimum de cendres. 

La découverte du véritable charbon de terre dans la Républi- 

que Argentine ne pourra que favoriser le développement in- 
dustriel du pays, ruais il ne faut cependant pas s'en exagérer 
l'importance. Les explorations ultérieures démontreront si l'ex- 
tension du gisement est suffisante pour en assurer l'exploita- 
tion pendant plusieurs années; mène en ce cas, les centres in- 
dustriels groupés vers l'estuaire du Rio de la Plata n'en bénéfi- 
cieraient guère, en raison de la grande distance qui les sépare 
des points d'extraction, ce qui donne lieu à ce phénomène que 
le charbon anglais, rendu en port de Buenos Aires, revient à 
meilleur marché que la houille mendocinienne. Pour retirer 
de l'exploitation des mines carbonifères de San Rafael tout le 
bénéfice qu'on peut en attendre, il est donc nécessaire que les 
industries nationales s'établissent sur les lieux ou tout au moins 
à proximité des gisements. 

Dans la même province, si riche en productions de toute 
espèce, et qui convient tout particulièrement à l'habitant de 
l'Europe centrale et alpine, en raison de l'analogie qu'elle pré- 
sente avec celle-ci par sa structure physique et son climat, les 
membres de la commission topographique du Musée ont re- 
connu l'existence de gisements de carbonate de chaux d'une 

certaine importance, se présentant sous la forme (le filons et de 

couches superficielles. Des découvertes identiques ont été faites 
dans les provinces de San Luis et surtout de San Juan. Dans 

cette dernière, on a trouvé jusqu'à quinze échantillons de 

marbres différents, la plupart de couleur verte veinée de rouge 
et présentant, après polissage, l'aspect le plus magnifique. On 
en trouve de nombreux spécimens dans la galerie de minéra- 
logie du Musée de La Plata. Si ces gisements de carbonate de 

chaux avaient été découverts aux environs de Buenos Aires, 
leur exploitation eût promptement enrichi leurs heureux ac- 
tionnaires, étant donné le luxe inouï qui règne dans la grande 
métropole sud-américaine; mais, ici encore, la question de dis- 
tance et de transport intervient d'une façon préjudiciable pour 
les intérêts de leurs propriétaires, non toutefois dans une pro- 
portion aussi importante que pour le charbon de terre, la valeur 
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commerciale du marbre étant beaucoup plus considérable sous 
un même volume lue celle de la houille, et un des centres d'ex- 
ploitation, San Luis, se trouvant à une distance plus rappro- 
chée que San Rafael de l'estuaire de La Plata. 

Dans le « Far » Nord-Ouest de la liepublique Argentine, qui 
comprend une partie des provinces de Cataniarca et de Salta, 
la dernière expédition du Dr Moreno a rapporté une ample 
moisson de documents géographiques inédits des plus impor- 
tants, qui ont permis de compléter la région septentrionale de 
la carte de Catamarca et serviront de base à celle de Salta. 

Un anthropologue-ethnographe de grande réputation qui ac- 
compagnait l'expédition, M. le Dr Ten Kate, a profité de cette oc- 
casion pour faire, sur les habitants primitifs de ces régions, les 
ualchaqui, des observations très intéressantes qui permettent 
d'établir entre leur civilisation et celle des Shiwi (Indiens 
Zuiïi, Etats-Unis) de nombreux parallèles qui s'affirment sur- 
tout dans les analogies mythico-religieuses qui ont dû exister 
chez ces deux populations américaines. M. Ten Kate ya vu des 
fétiches en pierre représentant des animaux qui offraient une 
ressemblance frappante avec ceux qu'il avait exhumés dans les 
ruines shiwiennes. Même observation en ce qui concerne les 
ornements. Quant aux poteries funéraires exhumées des «hua- 
cas, » la fréquence de celles dont le fond est perforé a suggéré à 
cet anthropologiste l'idée assez fondée qu'il s'agissait là d'une 

M in 
coutume: « tuer la poterie », analogue à celle des Shiwis. Les 
anciens Calchaqui auraient perforé le couvercle de l'urne con- 
tenant le corps du mort afin de permettre à l'âme de celui-ci 
de s'échapper avec celle de la poterie. Si cette hypothèse est 
exacte, elle donne une idée assez élevée des conceptions spiri- 
tualistes de ces anciennes peuplades. 

Ceci n'empèche pas que des pratiques barbares n'eussent 
existé simultanément. On est, en effet, fortement fondé à croire 
que plusieurs de ces tribus introduisaient encore vivants dans 
les «tinajas» (urnes funéraires), ceux de leurs membres dont il 
était visible que les maux allaient prendre fin. L'explication de 
cette coutume est que, l'ouverture de la « tinaja » étant très 
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étroite, l'introduction du corps à l'état (le cadavre aurait été 
difficile, ou même impraticable, en raison de la rigidité des 

membres. D'autres pratiques se rapprochant de celle-là ont été 

conservées presque jusqu'à nos jours. En 1860, il y avait encore, 
dans les départements reculés de la province de Catamarca, de 

vieilles femmes nommées « despenadoras » (qui ôtent les pei- 
nes), dont la mission consistait à se rendre auprès des malheu- 
reux qui souffraient d'une maladie incurable. Avec le consen- 
tement des parents et amis, elles s'approchaient de leur 
« client » affaibli. Tout en se lamentant sur son triste état, elles 
s'en emparaient et, d'un coup sec du genou, lui brisaient la co- 
lonne vertébrale! 1l a fallu, four abolir ces coutumes par trop 
originales, l'intervention active du clergé qui menaça de refuser 
l'absolution aux personnes qui Y auraient pris part. 

Reprenons la nomenclature des travaux géoraphiques pu- 0 
par le Musée (le La Plata. La province de Buenos Aires, la 

plus importante (le celles qui constituent la République Argen- 

tine (310 OOO kilomètres carrés), (lui forme en quelque sorte un 
Etat clans l'Etat, a été étudiée partiellement par les géologues 
11. Hauthal et . 1. Valentin, tous deux employés du Muée. Le 

premier s'est voué spécialement à l'étude (le la Sierra (le la 
Ventana +, dont la formation est antérieure à celle de la Cordil- 

lère des Andes; ses observations lui assignent une élévation su- 

périeure (1! iOO mètres environ) à celle qu'on lui donnait généra- 
lement jusqu'ici. Le D' . l. Valentin a étudié de son côté les sier- 

ras connues sous les noms d'Olavarria, de los Padres, del 

Tandil, del Volcan, qui aboutissent au cap Corrientes et parais- 
sent appartenir au même système (lue celle de la Ventana. Ces 

géologues ont fait. sur cette ligne de faîte de la province (le 
Buenos Aires, des études intéressantes dont une partie a déjà 

été publiée. Les nièmes études, poursuivies non seulement dans 

la province (le Buenos aires, mais aussi sur tous les points du 

1 Dans le dernier volume de la Nouvelle Géographie Universelle, M. Elisée Reclus 

reproduit en un petit croquis la partie méridionale de la Sierra de la \'entana, d'après 

notre dessin; l'original se trouve dans les archives cartographiques du Musée. 
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territoire de la République, où le Musée a envoyé jusqu'ici des 

expéditions, ont pour but de réunir les données nécessaires 
pour permettre plus tard la construction de la grande carte géo- 
logique de la République Argentine, au 1: 500 000; la base en 
sera fournie par le nouvel Atlas géographique à la même échelle. 

Les productions cartographiques du Musée de La Plata ne 
s'arrétent pas là. M. Moreno a entrepris la publication d'une série 
de cartes murales provinciales et d'Atlas historiques à l'usage 
des écoles, qui ont été adoptés dans les établissements d'Ins- 
truction publique. Le savant directeur du Département de zoo- 
logie, M. le Dr F. Lahille, dont les travaux de micrographie ont 
fondé la réputation, a commencé de son côté l'élaboration de 

cartes zoologiques indiquant la faune maritime et terrestre de la 
République. Des travaux identiques seront faits pour la flore, 

pour la météorologie, et l'ensemble servira (le cadre au grand ou- 
vrage de statistique générale de l'Argentine, lui sera commencé 
sous peu et dont l'exécution sera, selon toute probabilité, confiée 
au Musée de La Plata. Signalons encore la carte relief de la Ré- 

publique par H. Delachaux, qui résume sous un petit format 
(Échelle 1: 7.000.000) les principaux progrès que l'établissement 
dirigé par M. Moreno a fait faire à la géographie de son pays. 

Dans un ordre d'idées un peu différent, M. Moreno projette 
aussi la construction d'un relief de tout le pays, lequel mesu- 
rerait environ 18 mètres de longueur, et serait placé dans 
le grand salon dit de 1'« Age de la pierre ». Si ce projet peut être 
mené à bonne fin, ce qui peut paraître douteux, si l'on songe 
aux énormes difficultés d'une semblable entreprise, ce sera un 
spectacle curieux et absolument nouveau de contempler, du 
haut des galeries qui entourent ce salon, la représentation plas- 
tique de la République Argentine saisie dans ses hauteurs et 
ses vallées, dans ses cimes aiguës et ses gorges profondes, ses 
lacs, ses fiords et ses glaciers. 

Nous avons achevé notre description sommaire du Départe- 

ment géographique du Musée de La Plata, indiquant son but, 

son organisation, les ressources sur lesquelles il peut compter 
et les travaux déjà réalisés. Quel est l'avenir réservé à cette 
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nouvelle et importante subdivision de l'établissement, dû à l'i- 
nitiative de M. J. Moreno 

Si l'on réfléchit aux services qu'il a déjà rendus avec des 

ressources modestes et un personnel restreint, à ceux plus con- 
sidérables qu'il pourra rendre au pays quand il disposera de 

ressources plus étendues encore, on est autorisé à lui prédire 
un développement rapide et une longue carrière: au surplus, 
la valeur des collaborateurs dont M. Moreno a su s'entourer est 
une garantie de succès. 

Au-dessus de cet ensemble et de toute l'institution se détache 
la figure énergique et originale de son directeur, dont nous 
avons déjà parlé plus haut. Le Musée est son oeuvre, sa chose; 
il en est l'âme. C'est M. Moreno qui l'a organisé tel qu'il fonc- 
tionne actuellement, avec toutes ses ramifications et, ce faisant, 
ila rendu à ses compatriotes et à la science en général un service 
inestimable dont l'importance ne sera complètement appréciée 
que par ses successeurs. Il ya des cas où le milieu fait l'homme, 
mais, ici, il est rigoureusement exact de dire que l'homme a 
créé le milieu. 

La Plata, le 1 er août 1l391ß. 
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DU PAYS DE NEUCHATEL 

La Notice que nous avons publiée sous ce titre au tome VII, 
189`? -189: 3, de notre Bulletin nous a valu un certain nombre de 
corrections ou d'adjonctions dues à des collaborateurs bien- 
veillants. Que MM. le pasteur C. Châtelain, à Dernier, le Colonel 
fédéral E. Perrochet, à la Chaux-de-Fonds et F. Février, insti- 
tuteur à la Chaux-du-Milieu, reçoivent ici l'expression de notre 
vive reconnaissance pour leurs obligeantes communications. 

LA RÉDACTION. 

Nous disions, page 22. « Chassagne, fontaine souffré (carte de 
Bonjour) = Chatagne; la fontaine soufrée qui est mal placée, 
doit désigner évidemment la source ferrugineuse de la Brévine. » 
M. Châtelain nous fait observer que la première source médi- 
cinale connue dans la vallée de la Brévine se trouvait bien à la 
Chatagne. Ce n'est Glue plus tard que l'on a connu et utilisé la 
source ferrugineuse de la Bonne Fontaine, à peu (le distance 
(lu village (le la llrévine. 

Page 24. Billes et Malvilliers sont indiqués comme deux loca- 
lités différentes. L'ancien nom de-Malvilliers était Vers chez les 
Bille. J'ignore, dit M. Châtelain, quand le nom (le Malzilliers 

ou Maularilliers a remplacé celui (le Vers chez les Bille ou 
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chez les Bille; en tout cas, cette dernière dénomination était en- 
core en usage au XVIe siècle, car on la trouve dans un acte de 
1561. Le nom de Malvilliers (Malum village) provient évidem- 
ment de la nature du terrain. Est-ce à tort ou à raison :' Je ne 
sais. Matile dit que c'est pour ce même motif que ce hameau a 
porté aussi quelquefois le nom de Jérusalem, qu'il explique par 
terra deserta (? ). 

Nous avons dit, pages 20 et 26, que la Ferrière aurait dû être 
placée dans les terres de l'Évêché de Bâle. M. Perrochet nous 
communique ce qui suit: 

1° La Ferrière, comme village, ne devait pas exister avant le 
XVIIe siècle; on donnait ce nom à un quartier situé des deux 
côtés de la frontière. 

De là, par Bonjour, la désignation de la Ferrière sur territoire 
neuchâtelois; de là le nom de la Compagnie militaire et de son 
corps de gardes L'ancien corps de garde abandonné lors de la 
construction du nouveau en 1702, était situé sur le dit quartier; 
on ne changea pas le nom de la Compagnie, lors de cette nou- 
velle construction, bien qu'elle ne fût pas sur la Ferrière, niais 
sur le quartier des Reprises. 

Quand le village de la Ferrière se développa, on lui donna le 

nom de Ferrière d' Àrguel ou d'Erguel, puisqu'il dépendait, non 
pas des Franches-Montagnes, malgré sa situation géographique. 
mais de dErguel, comme dépendance de Renan. Ce nom de 
Ferrière d'Erguel devait sans doute le distinguer du quartier 
neuchâtelois de la Ferrière. 

Encore maintenant, on nomme les maisons neuchâteloises, 
la Haute Ferrière; le village lui-même se divise en Ferrière 

proprement dite (près de l'Église) et en Basse Ferrière. 
Il se peut donc fort bien que Bonjour ait nominé Ferrière, à 

la fois, la Haute Ferrière et le corps de garde, tous deux étant 
sur Valangin. 

Le Règlement militaire de 17911 pour la bourgeoisie de Neu- 

châtel, page dit qu'en cas d'occupation de la frontière, la 1re 

compagnie de mousquetaires occupera le secteur des Brenets 
jusqu'à la Ferrière; la 210e Compagnie, de la Ferrière à Pertuis. 
Donc un quartier de la Ferrière était bien dans nos limites 

1 Voir Musée Neuchâtelois, octobre 1895, histoire militaire des Neuchâtelois, par 
E. Perrochet. 
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Page 22. Sagne Jeanne ne figure pas au cadastre; mais il 

est indiqué sur les anciennes cartes et sur l'Atlas Siegfried, 
feuille 85. 

Page 24. La Sombaille a toujours été un des onze quartiers 
de la mairie de la Chaux-de-Fonds (Voir Livre du Centenaire, 
page 58, premières lignes). 

Page 24. Le Cernil Antoine est un quartier des 1J'platures, 
dans le voisinage de la Chaux-de-Fonds. 

Page 26. Les Sages ne peuvent pas être confondues avec le 
Seignat. Les Sages sont plus rapprochées du Doubs et se trou- 
vent à l'Ouest des Combes du Valanvron, tandis que le Seignat 
est à l'Est des dites Combes, tout près de la Haute Ferrière et 
faisant suite vers l'Est au Bas-Monsieur, à l'extrême frontière. 

M. Février nous déclare que Balanche, 'leseul nom de la carte 
de Bonjour qu'il soit impossible d'identifier, provient probable- 
ment d'une confusion avec un quartier de La Chaux-du-Milieu, 

encore appelé aujourd'hui Balance et où existait, , 
jusqu'en 18/i8, 

un hôtel, l'Hôtel de la Balance, détruit peu après par un incen- 
die. 
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GLACIERS ET PÉRIODE GLACIAIRE 

LEÇON D'OUVERTURE DU COURS DE GÉOLOGIE 

PROFESSÉE LE 5 NOVEMBRE 1895 A L'ACADÉMIE DE 1KEGCIiATEL, 

Pur LÉON DL PASQVIEH. 

Messieurs. 

Née d'hier, la science des glaciers nous intéresse ici à plus 
d'un titre. 

N'est-ce pas, en effet, chez nous qu'elle est née ? Ne sont-ce pas 
deux de nos compatriotes, professeurs de cette Académie, Agas- 
siz et Guyot, qui en ont été les plus brillants fondateurs, l'un 
par ses travaux classiques sur les glaciers actuels, l'autre par 
ses longues et consciencieuses recherches sur le rôle géologique r, n 
des glaciers? Après eux, et avec eux déjà, un autre de mes pré- 
décesseurs dans cette chaire, Desor, s'occupa longtemps (le la 
même question. Ce sera donc rendre hommage à la mémoire 
de ces devanciers que de rappeler leur oeuvre et d'esquisser les 
progrès d'une science dont ils ont posé les fondements. 

En outre, peu de branches de la Géologie ont avancé plus ra- 
pidement et plus sûrement que celle-ci. Le contact soutenu 
entre l'observation du phénomène actuel et celle de ses traces 
géologiques n'a jamais cessé d'exister; le résumé de cette 
science est l'histoire même d'une application de la méthode 
géologique, une illustration de cette méthode. C'est là une 
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autre raison qui m'a déterminé à vous entretenir aujourd'hui 
d'un sujet qui me touche de près. 

I. - GLACIERS ACTUELS. 

Avant tout: qu'est-ce qu'un glacier ? 
La Géographie physique nous l'apprend: les glaciers sont un 

cas spécial des cours d'eau. Ce sont les émissaires de la région 
des neiges persistantes. Saris eux, le drainage de cette région ne 
s'effectuerait qu'imparfaitement et la neige, l'eau solide, s'accu- 
mulerait en quantités croissantes sur nos hautes montagnes. 
Par divers procédés, entre autres par suite d'un tassement 
continu, la neige des hautes régions se transforme à sa partie 
inférieure en glace; cette glace s'écoule comme un corps plasti- 
que le long des thalwegs; c'est à ces coulées, se mouvant lente- 
ment vers l'aval, que la Physiographie réserve le nom de gla- 
ciers. 

La ligne des neiges persistantes ne marque pas l'extrémité 
inférieure des glaciers - comme elle marque celle des champs 
de neige. Nourris continuellement par en haut, ils dépassent 
cette ligne d'une quantité plus ou moins considérable, en rai- 
son de leur masse et de la vitesse de leur mouvement; c'est à 
une altitude très variable que la température des basses ré- 
gions finit par les détruire. en transformant les coulées d'eau so- 
lide en cours d'eau liquide. Il ya une certaine analogie entre les 
glaciers se transformant en torrents et ces cours d'eau du désert 
qui, sous l'action de la chaleur, s'évaporent et disparaissent. 

Il s'agit là, du reste, de deux phases parallèles, parfois super- 
posées, de la circulation des eaux à la surface (lu globe. 

Bien d'autres propriétés distinguent d'ailleurs les glaciers des 
cours d'eau proprement dits, avant tout leur prodigieuse fa- 
culté de transport, tant sur leur fond que sur leur dos. Le gla- 
cier est un véhicule pour tous les détritus qui, (les pentes en- 
caissantes, tombent continuellement à sa surface et qui, em- 
menés sans cesse par son mouvement d'écoulement, forment 
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ces traînées de débris anguleux et irréguliers connues suas le 
nom de moraines superficielles, latérales ou médianes. 15a utre 
part, quantité de matériaux, empruntés au sous-sol, se meuvent 
avec le glacier à sa partie inférieure: c'est la moraine de /bnd ou 
profonde. Tous ces matériaux ne sont pas triés par le glacier 
comme par une rivière; les gros blocs, au contraire, existent 
côte à côte avec les galets et sont méme souvent empâtés dans 
le limon. Par contre, ils ne se mélangent pas latéralement, 
ceux de la moraine superficielle surtout conservent leur situa- 
tion respective et, arrivés au bas du glacier par le fait même 
de sa marche, ils sont déposés ser le sol, symétriquement u lem- 
point d'origine; les matériaux issus du flanc droit de la vallée 
sont localisés dans les moraines de droite, ceux du flanc gau- 
che dansles moraines de gauche, etc. (Loi de Guyot. ) 

Au bas du glacier, la moraine superficielle et la moraine pro- 
fonde se rencontrent, les galets de celle-ci, arrondis, polis, striés 
dans leur course génée `sons le glacier, se mélangent avec les 
débris anguleux (le la première et tous ces matériaux forment 

ensemble la moraine te] mitrale, composée de long dos ou de 

groupes de petites collines séparées par des vallonnements sou- 
vent marécageux ou remplis d'eau. Le torrent (les eaux de fu- 

sion du glacier, en face de cette surabondance de détritus, se 
charge au maximum soit de galets qu'il roule sur soir fond, suit 
de ces fines particules limoneuses tenues en suspension et qui 
donnent à l'eau du glacier sa teinte laiteuse, sale et caractéris- 
tique. Fortement chargée de sédiments, la rivière glaciaire les 
dépose, alluvionne, toutes les fois que l'occasion s'en présente, 
c'est-à-dire dés que le rapport de sa force vive à sa charge sédi- 
mentaire diminue. 

'Transportés par le torrent, ces matériaux changent bientôt 
d'appas°ence. Au bas (lu glacier. noirs avions un amoncellement 
désordonné de gros blocs, de cailloux anguleux de toute di- 

mension, de galets arrondis, polis et striés, de limons saturés 
d'eau et fluents. Le torrent les trie suivant leurs dimensions. 

mais en mélangeant les provenances, puis il tend de plus en 
plus à les arrondir, à les user, en leur enlevant leur poli et leurs 

stries caractéristiques. Il les dépose ensuite, non sous forme (le 
monticules irréguliers comme les moraines, mais en produisant 
ces grandes étendues planes de graviers qui se voient si sou- 
vent à l'aval d'une moraine terminale. 

16 
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Entre les matériaux transportés par les torrents glaciaires et 
ceux des cours d'eau en général. non glaciaires d'origine, il ya 
d'autre part souvent une différence de nature. Les galets des 

cours d'eau, ne cheminant jamais que suivant la pente, sont 
tous empruntés à une région du bassin alimentaire située à une 
altitude supérieure à celle à laquelle on les rencontre actuelle- 
ment et, de plus, proviennent de points reliés au lieu d'obser- 

vation actuel par une pente toujours de mème sens. Les galets 
des rivières glaciaires, par contre, sont parfois déposés à une 
altitude supérieure à celle de leur point d'origine; il leur arrive 
de traverser, par le moyen du véhicule glaciaire, des dépressions 
du sol, des lacs, parfois rnème ils sont (le provenance extérieure 
au bassin alimentaire topographique de la rivière, ils sont 
ainsi des étrangers, des ei i atiques, comme on (lit. Ainsi les dé- 

pôts directement glaciaires, glaciaires remaniés par les torrents 
(fluviogl«ciaires!, et exclusivement fhuciai! x, se distinguent net- 
tement les uns des autres, soit par la nature, soit par l'appa- 

rence exléi"iezure de leurs matériaux. soit par leurs formes su- 
perficielles elles-mêmes. Les formes d'érosion, d'autre part, 
produites par le frottement du glacier sur son fond, sont diffé- 

rentes de celles des eaux courantes. Chez celles-ci dominent les 
formes concaves groupées en séries longitudinales; chez celles- 
là, les formes convexes groupées en surface -- formant parfois 
des dépressions - sont prépondérantes; leurs convexités sont, 
polies, striées, tournées vers l'amont. 

Il ya donc entre les produits glaciaires, fluz ioglaciaires et fie- 
riaux - qu'il s'agisse d'ailleurs de simples traces de passage 
ou de dépôts - (les di ffére)tces Jonadamelatales. 

Bien loin d'être de dimensions constantes, les glaciers sont su- 
jets â de notahles variations de grandeur. 

De même que, dans les années humides, les fleuves du désert 
s'en vont plus loin, ont un cours plus long que dans les années 
sèches, ainsi en est-il des glaciers. Leur marche lente, cepen- 
dant, élimine plus ou moins l'action des années isolées, les sé- 
ries d'années de même nature seules agissent sur eux d'une 

manière sensible, les glaciers sont les intégrateurs climatomé- 
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triques par excellence. Les séries d'années humides et froides, 
en augmentant l'enneigement des régions supérieures, dépri- 
ment la lime des neiges persistantes et font avancer les gla- 
ciers plus loin dans les vallées, tandis que. pendant les années 
chaudes et sèches, le phénomène inverse se produit. Ces varia- 
tions, très bien constatées pendant notre siècle et étudiées dans 
leurs rapports avec les variations climatiques, se répètent pé- 
riodiquement et d'une façon grossièrement simultanée pour 
tous les glaciers d'une grande région - les Alpes par exemple. 
Des centaines de kilomètres carrés de vallées alpines, il ya 
quarante ans recouverts de glace en sont actuellement dépour- 
vus et nos connaissances historiques de la marche du phéno- 
mène nous imposent l'opinion qu'ils seront, en tout ou en 
partie, glaciés à nouveau d'ici à quelques lustres. 

Ces continuelles variations exercent sur les dépôts glaciaires 
une influence importante. 

On comprend, en effet, que, -lors d'une décrue des glaciers se 
manifestant pendant plusieurs années, aucune moraine termi- 
nale ne puisse se former. Il ne s'en formera pas davantage pen- 
dant une crue rapide, le lieu (lu dépôt étant, dans un cas comme 
dans l'autre, incessamment variable. Ce sont les temps d'arrêt 

qui séparent deux phases de signes contraires qui sont seuls 
favorables à la formation de grandes moraines et encore le 
temps d'arrêt qui suit la décrue et précède la crue ne produit- 
il rien de durable. De fait, les grandes moraines dont nous con- 
naissons l'histoire sont des produits d'un temps d'arrêt placé en- 
tre une forte crue et une décrue conséculire. 

Voilà, dans les grands traits, ce que la Géographie physique 
nous enseigne d'essentiel quant aux allures et aux produits des 
glaciers actuels, ces deux éléments prépondérants au point (le 
vue géologique. 

Il. - GLACIERS ANCIENS. 

'l'elle qu'on la comprenait il ya une soixantaine d'années, la 
Géologie étudiait surtout les formations anciennes de l'écorce 
terrestre, sans trop s'inquiéter des terrains superficiels. Ces dé- 

pôts de sables, de linons, de graviers, ne paraissaient être la 

que pour le plus grand désagrément des géologues, pour leur 
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masquer la roche en place. Terrains peu fossilifères, sans dis- 
locations, sans intrusions éruptives, ils étaient à tel point 
dédaignés qu'on avait grand soin de les éliminer (les cartes géo- 
logiques, dans lesquelles on représentait la roche en place à dé- 

couvert, c'est-à-dire non ce qui affleure réellement, mais ce qui 
devrait théoriquement affleurer... Peut-ètre aussi était-ce l'ern- 
harras d'expliquer leur genèse qui faisait qu'on passait sous si- 
lence, ou qu'on classait sous la rubrique plus commode qu'ex- 
plicite. de diluvium, tous ces terrains incohérents, remplis de 
blocs de provenance lointaine ou inconnue. 

En fait, ce dil2 rium, qui représente le terme le plus récent et 
peut-étre le plus répandu de la série géologique - abstraction 
faite des formations actuelles, - était en tout cas le moins connu 
de tous. Le seul mot de diiuviuii2 révèle bien l'origine extra. 
ordinaire et peu naturelle qu'on lui prêtait. 

Dès lors, notre méthode de recherche a changé; elle a été 
trouvée... ou plutôt retrouvée, car voici plus d'un siècle que 
Hutton l'avait formulée, davantage encore que les Vinci, les Pa- 
lissy l'appliquaient plus ou moins inconsciemment 

Cette méthode, vous savez en quoi elle consiste: 
1) Etudier par l'observation et l'expérience les forces actuel- 

lement à l'oeuvre à la surface terrestre dans leur mode d'action 

et leurs efj'cts, c'est-à-dire leurs pî'o(Iuits sensibles. (Géographie 
physique, Physiographie. ) 

2) Etudier les produits que nous présente la série des terrains, 
sous forme (le couches sédimentaires, (le schistes cristallins, de 
roches éruptives, etc., etc. C'est ce que l'on appelait jadis la Géog- 
flosic. 

3) 1Henionter de ces produits, considérés comme effets, à leurs 
causes, c'est-à-dire déterminer leur genèse en appliquant à la 
Géognosie nos connaissances physiographiques. C'est la Géolo- 

�; ie proprement dite. 

Mais, revenons-en au ilitt. r2 ium. 
Le terme de dilzrzitrýn a été employé dans deux sens. D'un 

cité, il désignait les te]'i'aii s dont nous venons de parler, (le 
l'autro, on l'appliquait à tout l'étage correspondant chronologi- 
quennent à ces terrains, en y englobant des formations qui n'a- 
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vaient qu'une analogie lointaine avec les terrains diluviens 
proprement dits, mais qui leur étaient synchroniques. Ce se- 
cond sens du terme est malheureusement encore en usage, 
mais c'est du premier que nous avons à nous occuper. 

Le caractère principal du terrain diluvien proprement dit est 
d'être un terrain (le transport sédimentaire, plus ou. moins in- 
cohérent, à éléments mal calibrés et d'origine souvent problé- 
matique. Les matériaux de ce terrain étaient en effet peu com- 
parables à ceux des formations connues. Le manque de triage, 
le mélange, intime parfois, d'éléments de toute dimension, 
d'argiles, de graviers, de sables et de gros blocs dont beaucoup 
ne paraissaient avoir subi aucune usure, tout cela était fort 
extraordinaire, d'autant plus qu'en général ces matériaux étaient 
erratiques, c'est-à-dire provenaient de régions extérieures aux 
bassins du drainage actuel et étaient, en outre, souvent déposés 
sans mélange (les roches de provenance diverse. Il était impos- 
sible (le voir dans cette formation un produit de transport des 
cours d'eau et les autres modes de sédimentation connus étaient 

encore plus impuissants à en rendre compte. Néanmoins, comme 
il fallait une explication, ou l'illusion d'une explication, on en 
vint à admettre une genèse du diluvium fondée sur de grandes 
débâcles, des courants invraisemblables, des déluges, autant 
de phénomènes qu'on n'avait jamais observés à l'ouvre, de la 

nature et du mécanisme desquels on ne se rendait absolument 
aucun compte... Il rie manqua mème pas de penseurs pour 
rapprocher ces événements hypothétiques de la science du 
déluge noachique, ce qui acheva de porter la confusion dans 

notre domaine. 
Et cependant le problème était loin d'être d'une résolution 

impossible. L'étude géognostique du diluvium avait montré, 
qu'avant l'aurore des temps actuels, il s'était formé dans le 
Nord de l'Europe et sur le pourtour de quelquesgrandeschaines 
de montagnes un dépôt sédimentaire dont les matériaux non 
triés suivant leurs dimensions n'étaient souvent pas même usés 

et presque toujours erratiques. Telle était la donnée. 
D'un autre côté, après Venetz et Charpentier qui leur avaient 

frayé la voie, Agassiz et ses collaborateurs avaient reconnu dans 
les dépôts glaciaires actuels des formations possédant tous ces 
caractères. Les cailloux polis et striés, les roches polies et mou- 
tonnées si caractéristiques du glaciaire actuel, se retrouvaient 
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dans le diluvium, les formes superficielles du diluvium rappe- 
laient souvent à s'y méprendre celles des moraines. Qu'en fal- 
lait-il conclure ? sinon que le diluvium n'est q%! e du glaciaire pffis 
ancien que l'actuel, mais toujours du glaciaire. 

C'est en effet ce que proclama Agassiz dès 183ï. Me tromperais- 
je en disant que cette date est une date capitale dans l'histoire 
de l'avènement définitif de la méthode actualiste en Géologie -! 

Forts de leurs connaissances physiographiques, Agassiz, 
Guyot, Desor entreprirent cette série de voyages et d'excur- 

sions dans le diluvium alpin, scandinave, écossais, qui amena 
la confirmation claire et nette de l'identité du diluvium et des 
dépôts glaciaires. Par malheur, les événements qui causèrent 
la suppression de la première Académie de Neuchâtel mirent fin 
à la publication (le l'ouvrage magistral cont, u par les trois colla- 
borateurs: Le Systèijae glaciaire. Un seul volume parut, c'était 
celui d'Agassiz: Nouvelles études et expériences sur les glaciers 
actuels, leur structure, leur progression et leur action physique 
sur le sol (1817). 

Les trois champions de la nouvelle théorie, une fois partis, 
un arrêt se manifesta en Europe et certaine hypothèse hy- 
bride maladroite parut un moment près de supplanter la théo- 
rie glaciaire, c'était l'hypothèse des débâcles de glaces, des ice- 
bergs chargés d'erratiques issus du Nord qu'on faisait venir 
échouer avec leur cargaison jusqu'au coeur de l'Europe centrale. 
Il n'y a que 215 ans qu'on discutait encore dans le Nord de l'Al- 
lemagne le pour et le contre de cette théorie. Mais elle aussi a 
fini par capituler et c'est à peine si quelques esprits déséquili- 
brés se refusent encore à voir dans le diluviuarr du Nord une vé- 
ritable formation glaciaire. Sans nous arrêter à combattre cette 
arrière-garde sans consistance, examinons la distribution géo- 
graphique des dépôts glaciaires. 

Deux grandes aires glaciées existaient clans l'hémisphère 
Nord, s'étendant en Europe , jusqu'au en Amérique jusqu'au 
'i0° Lat. N environ. La région centrale de l'une d'elles était la 
Scandinavie, celle de l'autre la partie orientale du Canada. En 

outre, presque toutes les grandes chaînes de montagnes des ré- 
gions tempérées étaient des centres (le glaciation. Parmi lesplus 
n 
importants citons en Europe: les Alpes, les Pyrénées, le Nord de 
l'Oural, le Caucase, les Vosges et la Forêt-Noire, le Harz, les par- 
ties élevées des Carpathes, etc; l'Himalaya et les hautes monta- 
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; nes de l'Asie centrale - quoiqu'à un degré moindre que celles 
de l'Europe. -- En Amérique, les Montagnes liocheuses et le 
Coast-Range, certaines parties des Andes de l'Amérique du 
Sud, notamment toute la région méridionale de ce continent, 
presque jusqu'au 'tO° Lat. S. De vastes étendues des Alpes de la 
Nouvelle-Zélande et de l'Australie, voire quelques montagnes 
situées dans le voisinage immédiat de l'Equateur comme le 
Kenia et le Kilimadjaro en Afrique. 

Chose curieuse, les grands centres de glaciation du Nord ne 
sont pas liés à des régions très montagneuses. L'Est du Canada 
ne l'est pas et, quant à la Scandinavie, la ligne de partage de 
la glace ne parait pas avoir coïncidé avec la ligne de faite ac- 
tuelle du pays. Malgré cela, on peut dire, d'une manière géné- 
rale, que les régions fortement glaciées de jadis sont aussi cel- 
les où se manifestent aujourd'hui les grandes chutes de neige. 
Il ya ainsi entre l'ancienne glaciation et la glaciation actuelle 
un parallélisme qui a fait dire avec raison que l'ancienne extena- 
sion ylaciaiccc M'était qu'une exagéï°ation de l'actuelle. 

III. - VICISSITUDES (LES ÉPOQUES DE La PÉRIODE GLACIAIRE). 

Mais la constatation de la véritable nature des dépôts si abon- 
dants de la période glaciaire n'épuise pas la question (lu diluvium. 

Si le diluviuin est en majeure partie formé de dépôts glaciai- 
res, il n'est pas moins certain que, par places, il entre dans ce 
glaciaire des composants de faciès étranger, (les intercalations 
souvent très étendues de dépôts fluviaux, lacustres ou même 
marins, parfois abondamment fossilifères. 

Que signifient ces intercalations ? 
De sagaces observateurs, Morlot, Collomb, Deicke et surtout 

notre illustre Oswald Heer ont, dès longtemps, répondu ù cette 
question. Si, disaient-ils, sous les moraines marquant une épo- 

que de grande extension glaciaire se rencontrent des dépôts 

fluviaux, c'est que cette époque glaciaire a été précédée d'une 

autre pendant laquelle les conditions étaient différentes dans 
le pays, le drainage s'effectuant par des rivières et non par des 

glaciers. Cela équivaut à admettre un recul en altitude de la 
ligne des neiges persistantes. Si, comme il arrive souvent, ces 
dépôts fluviaux sont superposés à d'autres moraines, cela 
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prouve que l'époque antérieure à celle du drainage fluvial était 
déjà glaciaire. 

Ce raisonnement si simple et si juste-a mis bien du temps à 
faire son chemin. Ici, comme lorsqu'ils se refusaientà croire aux 
grands glaciers de jadis, les géologues montrèrent que leur con- 
fiance dans la méthode actualiste n'était pas absolue. Mais, ici 
encore, l'étude géographique du problème est en train de tran- 
cher la question et on peut dire que, pour la plupart de nous 
autres glaciairistes, elle est tranchée déjà. 

En effet, la successionde deux ou trois étages glaciaires sé- 
parés par des formations non glaciaires d'origine est maintenant 
un fait acquis dans presque toutes les contrées autrefois recou- 
vertes de glaciers; il s'est même trouvé que les terrains glaciai- 
res (les différents étages renfermaient une flore et une faune 

propres, de caractères arctiques prononcés, très différentes des 
flores et faunes des terrains innterglaciaires dont les caractères 
sont tempérés et indiquent même souvent un climat plus doux 

que le climat actuel de la région. 
La grande formation glaciaire n'est donc pas une et indirisible 

elle est constituée par des étages di fjérents et successifs formes 
dans (les conditions climatiques différentes: de couches glaciaires 
et de couches dites interglaciaires. 

Jusqu'ici les glaciairistes sont d'accord. Ce qui les divise 

quelquefois c'est la valeur des étages interglaciaires: l'impor- 
tance des époques qui séparent les époques glaciaires successi- 
ves.. le n'ai pas la prétention de venir trancher en quelques ins- 
tants un différend déjà vieux de trente ans, mais qui tend et 
tendra de plus en plus à s'effacer à mesure qu'on se rendra 
compte qu'il s'agit au fond d'une querelle de mots et qu'on 
pourrait, avec tout autant de raison, discuter la question de sa- 
voir si nous sommes encore dans la période glaciaire ou si 
nous n'y sommes plus. Quittant donc le terrain du consente- 
ment universel des géologues, je inc borne maintenant à vous 
esquisser l'orientation présente de notre science. 

Mais d'abord encore quelques faits. 
Aux limites extrèmes de la glaciation on ne trouve en ôéné- 
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ral qu'un seul étage de dépôts glaciaires souvent profondément 
altérés à la surface, et passant vers l'aval à des graviers ou 
sables fluvio-glaciaires dus au remaniement des moraines par 
les eaux (le fonte. Ce complexe glaciaire et fluvio-glaciaire, avec 
sa couche d'altération subaérienne, est recouvert de dépôts non 
glaciaires, mais fluviaux ou éoliens (loess) qui, vers l'intérieur 
de l'aire glaciée, s'enfoncent sous de nouveaux dépôts 

gla- 
ciaires ou fluvio-glaciaires. En continuant à pénétrer vers l'in- 
térieur, on se trouve parfois en présence d'une répétition du 
même phénomène. le dépôt glaciaire supérieur étant recouvert 
d'un autre plus supérieur encore. Souvent aussi le complexe 
glaciaire et fluvio-glaciaire inférieur, de la périphérie, repose 
lui-même sur un autre plus ancien ou sur des dépôts à faune 
arctique. Ces différents dépôts sont souvent séparés par des 
couches d'altération subaériennes en général notablement plus 
puissantes que la couche d'altération formée depuis le retrait 
définitif des glaces jusqu'à ce jour. 

Là où de véritables dépôts interglaciaires manquent, ils sont 
représentés soit par ces puissantes couches d'altération, soit 
par (les érodons considérables, les moraines supérieures et 
leurs alluvions étant c'mrne emboîtées dans les moraines in- 
férieures, c'est-à-dire déposées dans des vallées creusées dans 
les moraines inférieures. Or, ni la formation des couches d'al- 
tération, ni l'érosion des vallées ne peuvent avoir lieu pendant 
la présence (lu glacier; elles impliquent son absence. Ainsi, cer- 
taines régions, après avoir été envahies par les glaces, les ont 
vues disparaître, des vallées se creuser à leur place, puis les 

glaciers les envahir à nouveau et cela souvent à plusieurs re- 
prises successives. La puissance de ces couches d'altération et 
la grandeur de ces érosions interglaciaires dépassant de beau- 

coup ce que les mêmes phénomènes ont produit depuis la dis- 

parition des anciens glaciers jusqu'à nos jours, nous en con- 
cluons que les époques interglaciaires ont eu une très longue 
durée. 

De plus, l'établissement defaunes et flores tempérées intergla- 

ciaires, succédant aux faunes et flores arctiques glaciaires, cor- 
roborent non seulement l'idée de la longueur des temps inter- 

glaciaires, mais impliquent des circonstances climatiques 
différentes, surtout lorsqu'on les trouve, comme à Innsbruck, 
à 1200 rn. d'altitude La nature des couches d'altération elle- 
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rnènie est, dans toute la région méditerranéenne, presque in- 

compatible avec un climat semblable au climat actuel; elles se 
rapprochent bien davantage des altérations que l'on rencontre 
dans la zone tropicale (latérites). Nous pensons donc que, pen- 
dant la durée de la période glaciaire, de grandes oscillations de 

glaciers ont eu lieu, analogues à leurs oscillations actuelles, 
mais d'amplitudes et de durées beaucoup plus considérables. 
Entre les époques glaciaires pendant lesquelles les glaciers cou- 
vraient notre pays il y eût des époques interglaciaires pendant 
lesquelles ils s'étaient retirés, peut-être aussi loin en amont 
qu'ils le sont aujourd'hui, peut-être davantage encore. Aucun 
fait connu n'infirme cette théorie. 

Quant au nombre des époques glaciaires successives, nous en 
avons reconnu une de plus grande extension et deux autres 
d'extension encore considérable, niais un peu moindre, l'une de 

ces dernières bien )marquée surtout dans les Alpes est anté- 
rieure, l'autre postérieure à l'époque d'extension maximale. 
Désignons les dépôts de ces trois époques en commençant par 
la base, c'est-à-dire par les plus anciens, par (les lignes horizon- 

tales X, V. Z. luýoportionnellesauxairesglaciées, nous aurons le 

graphique suivant: 

l' 

o. ) .\ ý 

Cen'estpas Lotit. Entre les phénomènes glaciaires anciens que 
nous révèlent les dépOts du diluvinin et ceux qui se produisent 
actuellement encore dans nos montagnes, il n"y a pas d'hiatus, 
mais nue continuité plus ou moins complète, soit dans le temps, 
soit dans l'espace. Entre les grandes moraines diluviennes et 
les moraines en voie de formation actuelle, il v en a toute une 
série d'intermédiaires qui marquent comme les étapes de re- 
trait, les phases de disparition de ce gigantesque phénomène. 
Au-dessus de l*étage glaciaire Z encore deux ou trois systèmes 
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de moraines au moins, se terminant vers Faval en nappes 
(falluvions précèdent les moraines actuelles. Ces systèmes, très 
clairement marqués dans les Alpes, se retrouvent en Écosse; ils 

ne paraissent pas avoir encore été suffisamment étudiés ail- 
leurs. 

Ces moraines terminales, échelonnées le long des vallées, 
marquent-elles simplement, comme on l'admet d'ordinaire, des 
moments d'arrêt dans la retraite générale des glaces :' Il nous 
parait bien douteux qu'il ne s'agisse que de cela. 

D'abord, comme nous l'avons dit en traitant des glaciers ate- 
tuels, les moraines terminales ne se produisent uère que peu- g 
dant l'arrêt qui sépare une phase de crue d'une phase de décrue 
consécutive. 1)'autre part, dans notre Jura en particulier, cer- 
taines localités nous présentent, entre les moraines Z et d'an- 
tres subséquentes soit Z, (les dépôts fluviaux ou lacustres assez 
considérables qui font penser que le drainage glaciaire avait 
fait place à un drainage fluvial. Ces moraines jurassiennes Z.,, 
nous paraissent être équivalentes à certaines moraines alpines 
qui forment un ensemble bien caractérisé et qui seraient elles- 
mêmes équivalentes aux moraines dites baltiques (le l'Europe 

septentrionale. 
Nous pensons donc plutôt que ces moraines''Z, marquent une 

époque glaciaire distincte, sans préjuger en aucune façon de la 

valeur de l'intervalle interglaciaire (lui les sépare (le l'époque Z 

et qui dut, à en juger par l'importance relative des phénomènes 
d'altération, être bien plus court que les précédents: 

Le graphique ci-dessus deviendrait à peu près le suivant: 

i, 
Z 
Y 

\ 

La longueur des lignes représentant les glaciations succes- 
sives est proportionnelle aux aires glaciées. Le rapport (les 
aires glaciées aux différentes époques X, Y, Z, Z, est presque 
identique dans le Nord de l'Europe et dans les Alpes, et paraît 
devoir étre exprimé par: 0, ï (ý1 :1: 0,66 : 0,2ï en moyenne. 
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Que l'action de la période glaciaire sur le relief, la topogra- 
phie des contrées autrefois glaciées, ait été considérable, c'est 
ce qui ressort sans doute de tout ce que nous venons de dire. 

Rappelons cependant que les grands traits du relief de la sur- 
face terrestre étaient, au commencement de la période, ce qu'ils 
sont actuellement ou à peu près. Le Nord de l'Europe était 
un peu moins submergé, le Nord de l'Amérique de même, nos 
vallées alpines peut-être un peu moins profondes. Par contre, 
toutes ces contrées présentaient sans doute un aspect dont les 
détails diffél°aient grandement des actuels. Le drainage était 
souvent fort différent et a été dans bien des cas oblitéré par le 
glaciaire. L'irrégularité, le caractère mamelonné des dépôts 
morainiques s'est substitué aux étendues planes de l'ancien 

relief, tandis qu'ailleurs, au contraire, les accidents ont disparu 

sous le manteau superficiel. 
tans nos régions alpines, nous trouvons, sur tout le pourtour 

de la chaine, une circonvallation de grandes moraines termina- 
les atteignant parfois plusieurs centaines de mètres de hau- 
teur et bien des kilomètres de longueur ininterrompue. A l'in- 
térieur (le ces moraines s'étendent, dans les vallées, de larges 
dépressions, parfois des lacs, tandis qu'à l'extérieur, vers l'aval, 
des plaines de graviers souvent immenses et d'une régularité 
presque géométrique font suite aux moraines et bornent l'ho- 
rizon. 

A l'extérieur des moraines les lacs font défaut; ils sont >rn- 
breux à l'intérieur, si bien que bon nombre (le glaciairistes en 
attribuent l'origine à une action érosive, excavatrice, des an- 
ciens glaciers. Les lacs sont un trait caractéristique des régions 
couvertes d'anciens dépôts glaciaires. Ce que notre paysage doit 
à la période glaciaire n'est donc pas peu de chose. 

IV. - CONCO\1ITA\CES. 

Nous avons vu que c'est dans les séries d'années froides et 
humides que nos glaciers croissent. Les époques de grande gla- 
ciation ont-elles bien eu ces caractères ? 
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Qu'elles aient été légèrement plus froides que l'époque actuelle, 
c'est ce qui est rendu probable par le fait que des neiges persis- 
tantes revêtaient bon nombre de montagnes où elles sont ac- 
tuellement inconnues. Il semble même qu'il ait neigé alors 
dans des endroits où il ne neige plus aujourd'hui. 

Humides, ces époques l'ont été surabondamment. Le dé- 

sert du grand bassin de l'Utah se transforma en lacs et cela 
à deux reprises au moins qui, d'après les recherches des géolo- 
gues américains, paraissent correspondre aux deux époques (le 
plus grande extension des glaciers. Entre deux, la région des 
lacs était desséchée, comme de nos jours. C'est alors, selon 
toute probabilité, que le chêne fleurissait dans certaines parties 
du Sahara et que des rivières y coulaient. 

Des changements assez notables (le l'emplacement des li- 
gnes de rivages se manifestent dans le Nord de l'Europe et de 
l'Amérique. Tour à tour, la nier empiète sur la terre ferme, puis 
celle-ci s'étend aux dépens de l'Océan. Il semble que l'approche 

(l'une invasion glaciaire ait été souvent marquée par une suh- 
mersion, d'amplitude très variable du reste, tandis qu'après le 

retrait des glaces les régions du Nord sont fortement émergées. 
La mer Baltique, les I1es Britanniques, la nier du Nord, FIs- 

lande elle-même peut-ètre ont, à plus d'une reprise, fait partie 
du continent dont la population animale rie diffère pas essen- 
tiellement de celle de ces îles. 

Ceci nous amène à la question des flores et des faunes (_lui se 

succédèrent pendant les diverses phases de la période glaciaire. 
Cette question est des plus complexes et devrait être traitée à 

part; elle est loin du reste d'être résolue d'une manière défini - 
tive et nous n'en parlons ici que pour mémoire. Surtout en ce 

qui concerne la faune, il parait certain que les mêmes types 

ont occupé les mêmes contrées à des époques très éloignées les 

unes des autres, phénomène peu commun en (Géologie. Il a dû 

vavoir, à plusieurs reprises, des migrations considérables dans 

des sens opposés, sans doute déterminées par les changements 
du climat (_lui entrainaieut les grandes variations glaciaires. 

1, a période glaciaire parait avoir été trop courte pour per- 
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mettre au inonde animal et végétal de se modifier d'une façon 
durable. La faune suit le faciès; la valeur chronologique de 
l'étage n'est lias considérable; le faciès détermine la faune plus 
que l'étage. 

Quant à l'homme enfin, il est certain qu'il existait en Europe 

avant la dernière grande extension glaciaire Z. L'homme paléo- 
lithique seul paraît s'y être trouvé alors: il a survécu encore à 
cette glaciation Z. Àprès Z cependant l'hoººnne néolithique pré- 
domine. 

Il est difficile de fixer par rapport aux moraines la position 
(les àges subséquents de l'Humanité. Impussible pour le mo- 
ment de leur rapporter l'aurore de l'histoire. La tradition, si 
largement répandue, du déluge qu'on arrivera peut-être à paral- 
léliser avec l'une ou l'autre (les grandes extensions glaciaires 
pourra fournir quelques indications. 

V. - CAUSES. 

11 nous resterait à traiter un dernier point -- le plus intéres- 

sant peut-être pour le grand public - celui des causes (le la pl-- 
-iode glaci«ia"e. 

Vous me permettrez cependant de le passer entièrement sous 
silence, persuadé que je suis de l'inanité de nos efforts présents 
dans cette direction. 

Une foule d'hypothèses ont été avancées, hypothèses telluri- 
ques, hypothèsescosmiques. L'état de nos connaissances ne nous 
permet pour le moment pas môme de nous rendre compte si 
certaines d'entre elles sont fondées ou absolument gratuites. 
Les effets qu'on attribue à certaines causes souvent invoquées 
sont même purement hypothétiques. Voici les quelques ré- 
flexions que nous nous permettrons. 

1. La cause dernière (l'une glaciation est une dépression de la 
limite inférieure des neiges persistantes dans la région d'ori- 
gine de cette glaciation. 

II. L'abaissement ou les abaissements successifs de la ligne 
de neige pendant la période glaciaire sont régis par les lois sui- 
vantes. 

1) Ils ont été assez généraux sur tout le Globe. 

i 
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2) Ils ont été inégaux suivant les régions; les dépressions les 

plus considérables étant survenues dans les régions maritimes, 
humides et particulièrement dans celles dont les précipitations 
aqueuses sont reparties plus ou moins également sur toute l'an- 

née ou atteignent leur maximum dans les mois d'hiver, -à 
condition toutefois que les précipitations hivernales aient lieu 
sous forme de neige. 

111. Les glaciations ne paraissent pas avoir chronologique- 
ment alterné d'un hémisphère à lautre, car, si cela eût eu lieu, 
la région équatoriale fût restée plus ou moins en équilibre, en 
dehors des ; glaciations, ce qui n'est pas le cas. 

V'I. - CONCLUSION, MÉTHODE GÉOLOGIQUE. 

En assistant à cet exposé du développement de notre science 
glaciaire vous aurez remarqué, Messieurs, comment, en toutes 
ces recherches, est strictement appliquée la méthode actualiste 
que je vous esquissais il ya quelques instants. Vous vous se- 
rez peut-être demandé si cette méthode, qui conduit à des ré- 
sultats de prime abord si étonnants, ne repose pas sur une péti- 
tion (le principe. De fait, il ne s'agit pas de pétition de principe. 
mais (l'un postulat. postulat qui est à la base de toutes nos con- 
naissances géologiques. En effet, nous supposons implicitement 
dans toutes nos recherches que les forces actuellöment en jeu 
à la surface du Globe sont aussi celles qui s'y sont trouvées en 
jeu aussi loin que puisse nous faire remonter la Géologie. En 
d'autres termes: que, dans les limites de la science, les mêmes 
effets ont toujours eu les mêmes causes. Ce postulat, il nous 
faut l'admettre, sous peine de renoncer à toute espèce de con- 
naissance géologique. 

Nous l'admettons au même titre qu'en Physique la constance 
de l'énergie, en Chimie la permanence de la matière, dans 

toutes les Sciences physiques et naturelles en général, la réalité 
des perceptions sensibles et, à la base de toute science, quelle 
qu'elle soit, l'objectivité des données de la conscience. Tout 

autant de postulats indémontrables mais que nous nous sen- 
tons moralement tenus d'admettre. 
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RAPPORT 

PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ NEUCIiATELOISE DE GÉOGRAPIIIE 

SUR LES FETES COLOMBIENNES 
à Gènes et à Iluelha, eu septembre et octobre 18'92. 

Par THÉOPHILE. ZOBRIST, 

Professeur k l'École cantonale de Pos s e>atr? ýy. 

La Société Neuchàteloise de Géographie m'avant délégué aux 
Fêtes Colombiennes de Gènes et d'Espagne, c'est pour moi un 
plaisir que d'apporter aux lecteurs de ce Bulletin les salutations 
les plus affectueuses des Géographes italiens ainsi que celles 
des Ainéricanistes réunis à Huelva; c'est aussi, pour moi. un 
devoir que (le leur rendre compte ici le plus fidèlement possi- 
ble de ce que j'ai vu et entendu pendant ces deux mémorables 
Congrès. 

Mettons-nous donc en route pour le Midi afin d'arriver le 
phis tct possible à Gènes oit les délégués des principales Socié- 
tés de Géographie du monde se sont donné rendez-vous pour 
célébrer avec leurs collègues d'Italie le quatrième centenaire 
de la découverte de l'Amérique. 

Aucune ville, sauf Naples, peut-être, ne se prête mieux que 
Gènes aux décors grandioses exigés par une fête comme celle 
que cette cité a célébrée en l'honneur du plus illustre de ses en- 
fants. 
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Gènes la superbe, on le sait, s'élève en amphithéâtre autour 
d'un vaste port et, sur les moutagnes environnantes, aussi loin 
(lue le regard s'étend, se développe une ligne (le forts dont 
les plus éloignés vont se perdre dans le ciel. 

Qu'on se figure, le soir, cette immense ligne fortifiée, cette 
ville en hémicycle dont les milliers de maisons s'élèvent les unes 
au-dessus des autres, ce port incomparable rempli d'embarca- 
tions (_le toutes forures et (le toutes dimensions, depuis la cha- 
loupe la plus mignonne jusqu'aux plus formidables monstres 
d'acier, qu'on se figure tout cela illuminé avec un goût exquis, 
non seulement par des lanternes vénitiennes, mais par l'é. lec- 
tricité et par tout ce que l'art moderne de l'artificier a inventé 
de plus merveilleux et l'on aura une faible idée (le l'étonnant 
spectacle qui s'offrit à mes yeux quand, au mois de septembre 
l89?, je débarquai dans la capitale de la Ligurie. Chose rare 
en ce siècle de défiance, cette ville voyait réunis dans ses 
eaux les vaisseaux (le guerre les plus redoutables venus del'An- 
cien et du Nouveau Monde pour rendre hommage à Christophe 
Colomb, le plus célèbre navigateur italien et à Gènes, sa patrie. 

Mais, n'ayant pas eu pour mission de me rendre à cette im- 

posante manifestation navale rehaussée par la présence du Roi 

et de la Reine d'Italie, je n'en parlerai pas davantage, d'au- 
tant plus que les journaux en ont suffisamment entretenu leurs 
lecteurs. Je tiens cependant à rappeler ici que l'impression que 
les spécialistes français rapportèrent de cette mémorable revue 
fut des plus flatteuses pour l'Italie. Ils furent unanimes pote' 
reconnaître que, de tous les cuirassés présents à Gènes, ceux 
de sa Majesté llurnbertl'''étaient les plus puissants et les mieux 
armés. Le Figaro méme qui, en général, n'est pas tendre pour 
sa voisine du tiud, est allé jusqu'à déclarer que la flotte italienne 

est la première du inonde. 

Fétes bruyantes, car, parfois, le canon des vaisseaux et celui 
des forts ne cessait de se faire entendre, bals brillants à lord 
des navires et dans les palais (le marbre, illuminations féeri- 

ques, foules immenses dans les rues, tout cela s'évanouit avec 
le départ de LL. M. M.. le Roi et la Reine d'Italie. Les escadres 
quittèrent le port les unes après les autres non sans tirer, en 

17 
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guise d'adieu, de, salves dont les oreilles génoises garderont un 
long souvenir. 

La plupart des étrangers s'en allèrent aussi et, de toutes ces 
Pètes, il ne resta hienti'it plus d'autres témoins que les édifices 

publics pavoisés et quelques cuirassés attardés. La ville reprit 
son aspect calme et digne de tous les jours, l'aspect qui con- 
vient à une cité qui est à la fois un grand port commerçant et 
une ville universitaire. 

Le Congrès géographique allait remplacer la revue navale. 
Cette réunion de Géographes (le toutes nations n'était pas un 

Congrès universel comme celui de lierne en 1841, c'était nn 
Congrès national comme les Allemands, les Français et les 
Suisses en organisent depuis quelque quinze ans. 

Jusqu'à 'année dernière, les diverses Sociétés italiennes de 
f éograpliie vivaient dans un isolement rendu plusgrand encore 
par la distance qui sépare leurs sections les unes des autres. 

Pont, remédier à ce manque de cohésion et pour célébrer 
plus dignement le quatrième centenaire de la découverte de 
l'Amérique, la Société de Géographie de Rome eut l'heureuse 
idée de proposer à toutes les sections (lu Royaume d'envoyer 
leurs délégués à Gènes et d'inaugurer ainsi le premier Congrès 

géographique italien dans la ville lui eut l'honneur de servir 
de berceau à l'homme qui, par l'impulsion (lu'il donna à la na- 

vigation moderne, transforma complètement les notions géo- 
graphiques de ses contemporains. 

Voulant aussi donner plus (Féclat à ce premier Congrès na- 
tional, le Comité directeur organisa une grande exposition et 
invita toutes les Sociétés de Géographie étrangèresà se faire re- 
presenter à cette solennité qui devait durer du 18 au 25 sep- 
tenrhre. 

lies cinq "Sociétés suisses, Aarau seule rie fut pas représentée. 
Genève comptait trois délégués: MM. A. de Claparède. E. Chaix 
et E. StrS-ehlin ; lierne deux, M. liaefliger, consul général 

de Boli- 
vie et M. Karrer, commissaire fédéral pour l'émigration ; Saint- 
Gall un, M. Amrein et Neuchâtel également un. votre serviteur. 
Il est inutile d'ajouter qu'au nombre des délégués réunis à Gè- 
nes se trouvaient les hommes les plus marquants; des explo- 
rateurs, tels que Casati, Canaeo, Modigliani, Nordenskjöld et 
des géographes comme Levasseur, Wagner, Guido Cora et tant 
d'autres dont on lit les noms dans tous les journaux. 
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Le Président d'honneur du Congrès était le Duc de Gènes, 

amiral aussi distingué par sa science profonde que par ses nom- 
breux voyages et son exquise affabilité; il assistait à la plupart 
des séances générales. 

Le Président effectif était le Sénateur Marquis Doria, descen- 
dant de ces Doria qui, dès 1281i, se rendirent si célèbres dans 
leur glorieuse patrie, bien connu par ses recherches zoologiques 
et par la protection qu'il accorde aux grands voyageurs italiens 
dont il est en quelque sorte le Mécène. Le secrétariat était con- 
fié aux deux savants professeurs Dalla V'edova et Vinciguerra. 
C'est à ces trois hommes aussi éminents qu'aimables que re- 
vient l'honneur de la réussite si complète du premier Congrès 
géographique italien. 

Les séances devant toutes avoir lieu dans le palais de l'Univer- 
sité, c'est dans l'atrio, ou grand vestibule, richement décoré de 
cet édifice merveilleusement beau que le Congrès fut solennel- 
lement ouvert sous la présidence du Duc de Gênes. Le Prince 
de Monaco, le Préfet et le Syndic de Gênes, des généraux, un 
amiral et. beaucoup d'autres officiers supérieurs étaient pré- 
sents à cette solennité. 

Après les beaux discours (lu Président du Congrès, du Préfet 

et (lu Syndic de Gènes, la parole fut donnée aux délégués des 

plus anciennes Sociétés de Géographie. M. le professeur Fischer, 

(le Marburg, délégué par le Congrès des Géographes allemands 
prit le premier la parole en italien ; il fut suivi parleprofesseur 
Hellmann, vice-président de la Société de Géographie de Ber- 
lin, parlant aussi en italien, enfin M"' la comtesse Ouvaroff, 
de Moscou, et M. Levassent,, de Paris, parlèrent en français. 
Les délégués des autres sociétés saluèrent le Congrès les jours 

suivants immédiatement après l'ouverture de la séance géné- 
rale et c'est dans une (le ces dernières que votre représentant 
prit la parole en italien pour souhaiter bonheur et prospérité 
au premier Congrès italien et lui transmettre les plus cordiales 
salutations de la Société de Neuchàtel. 

Le programme du Congrès conihortuit. pour tous les jours, le 
matin, à dis heures, une séance générale dans laquelle, connue 
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je viens de le dire, les délégués étrangers prononçaient quel- 
ques paroles puis, ou un grand explorateur faisait une con- 
férence sur son dernier voyage, ou un spécialiste développait 

un thème d'un intérêt général; la séance était levée à midi. 
De trois heures à cinq heures du soir, les sections de Géogra- 

phie physique, statistique-économique et d'enseignement de la 
Géographie se réunissaient séparément pour discuter des sujets 
spéciaux, très importants au point de vue italien et bien tra- 
vaillés par leurs rapporteurs. Les discussions qui s'engagèrent 
â propos de l'émigration et auxquelles M. Karrer prit une part 
très active, passionnèrent longtemps les Congressistes, de nième 
que le rapport du Prince de Monaco qui emploie une partie 
de sa grande fortune à faire, à bord de son yacht Alice, des 
recherches très curieuses sur les courants si peu et si mal 
connus de l'Océan Atlantique. On sait que, pour ses études, le 
Prince emploie des flotteurs de son invention qu'il jette systé- 
matiquement à l'eau. Ces flotteurs sont emportés par les cou- 
rants maritimes et, après un long trajet, jetés quelque part sur 
les côtes où celui qui les recueille les remet aux autorités loca- 
les lesquelles, après avoir pris connaissance du contenu, en in- 
forment aussitôt le savant océanographe. Grâce à ces précieux 
renseignements, le prince a pu dresser une nouvelle carte des 

courants qui circulent entre l'Europe et l'Aiïiérique, ce qui mo- 
difie considérablement nos connaissances à leur égard. 

Les cartes magnético-sismiques de l'italie qu'expliqua l'as- 
tronome 'l'acchini excitèrent vivement l'attention des spécialis- 
tes, de rnérne que l'étude de Tararnelli sur la Formation (le la 
vallée du Po. Pour être complet, je devrais écrire un grand vo- 
lunie, car plus de cinquante rapports furent présentés dans les 
trois sections, mais je me bornerai â signaler encore les confé- 
rencestrès intéressantes de Candeo au pays (les Somali et de Mo- 
digliani à l'lle d'Engauo, conférences qui eurent un grand succès. 

Pariai les propositions les plus importantes qui ont été adop- 
tées par le Congrès, je citerai les trois suivantes: 

1) 'f'ous les ouvrages traitant de Géographie, toutes les cartes 
et les globes qui se trouvent dans les diverses bibliothèques du 
royaume seront classés et catalogués. 

?) La Société italienne de Géographie entreprendra sans tar- 
der l'étude des grottes qui se trouvent dans le pays et en fera 
la description. 
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3) La ligne de démarcation, si controversée, entre les Alpes 

et les Apennins, a été fixée; c'est la route de Savone à Ceva qui 
formera dorénavant la ligne de partage entre les deux grandes 
chaînes de montagnes. 

Je ne prolongerai pas ce protocole des travaux présentés au 
Congrès; les spécialistes que cela intéresse le trouveront au 
complet et très détaillé dans les Alti del primo Coutgresso geo- 
grafico italiaito, formant trois gros volumes fort bien rédigés; 
je me bornerai à signaler la grande réception qui eut lieu dans 
les salons de l'Hôtel de ville dont le Baron Podesta fit les hon- 
neurs et où, tout en causant intimement de science et de voya- 
ges avec des hommes qu'un instant auparavant je ne connais- 
sais que de nom, il inc fut donné d'admirer quelques précieu- 
ses reliques du grand navigateur. 

Le 21 septembre, la ville de Gènes mit gracieusement le va- 
peur l'Orligia à la disposition des Congressistes pour leur faire 
oublier la chaleur accablante qui règne dans le palais de l'Uni- 
versité et leur permettre d'admirer ce rivage incomparable de 
la Ligurie que plusieurs d'entre eux n'avaient jamais vu. 

La mer, dent l'azur se confond à l'horizon avec le ciel bleu, est 
unie comme une glace, et, du navire qui marche rapidement 
vers l'Orient, partent des exclamations en toutes langues, mais 
qui, toutes, expriment une profonde admiration pour cette côte 
bénie où les villes et les villages se touchent, où les maisons 
blanches et à demi cachées clans la verdure font rêver à une 
félicité inconnue. Les parfums suaves de ? cette riche végéta- 
tion du midi portés jusqu'à nous par une brise légère ren- 
daient rêveurs les plus intrépides explorateurs que nous avions 
à bord. Ceux qui n'avaient jamais tremblé au centre (le l'Afri- 

que, en présence d'un ennemi cruel, étaient aussi émus que les 
daines qui nous accompagnaient. Les conversations devinrent 

plus intimes ou cessèrent momentanément pour faire place à 

un recueillement rompu de temps à autre par un cri d'admira- 
tion. Le navire, léger comme un cygne, marcha jusqu'à Porto- 

r) Zn 
fino où il vira de bird pour repasser devant ce même rivage 
que nous ne pouvions nous lasser d'admirer. Cette fois, nous 
passons à l'Ouest de Gènes jusqu'à la hauteur de V'oltri dont les 

nombreuses cheminées de fabrique remplissent le ciel d'un 

nuage de fumée. C'était la prose après la poésie. Le soleil aussi, 
sur son déclin, ne dorait plus que la cime des montagnes (le la 
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Ligurie et la mer, devenant plus terne, nous fit peser au re- 
tour. Les conversations se rani mèrentconurresi chacun voulait 
regagner le temps perdu pour prolonger encore de quelques 
minutes une félicité si. parfaite. 

Mais à quoi bon regretter le bonheur qui finit quand le ]en- 
demain présente d'autres surprises, de nouveaux enchante- 
ments ? En effet, après une journée d'un travail assidu, nous 
nous rendons tous au Palais lioval où le Duc (le Gênes a invité 
les Géographes à passer la soirée. Ici, (le nouveau, comme il y 
a quelques jours à l'Hôtel (le ville, les Géographes sont présen- 
tés au Prince qui s'entretient avec eux, le plus souvent dans 
leur propre langue et qui a une parole aimable pour chacun. 
Mais nous allions oublier le plus beau de la fête. Les invita- 
tions portaient au pied du billet: habit de cérémonie et décora- 
tions! L'habit de cérémonie, chacun le possédait. mais les dé- 
corations ? Les officiers supérieurs italiens de terre et de mer, 
comme les Espagnols, étaient éblouissants dans leurs uniformes 
chamarrés d'or et couverts de tous les ordres iiuaginahles; les 
délégués étrangers aussi portaient des croix fixées par de larges 

rubans, soit au cou, soit sur la poitrine; d'autres portaient de 
longues brochettes et des chaînettes garnies de décorations mi- 
nuscules, le fac-similé des grandes qu'ils possédaient mais qui 
n'auraient lias trouvé place sur leur personne. Les Suisses 
constituaient une singulière exception ! Rien qui vînt égayer 
un peu le sombre costume (le cérémonie! En prenant nos par- 
dessus dans l'antichambre, les laquais nous regardaient étran- 
genient, eux qui ne mesurent la profondeur de leur salut qu'à 
la grandeur et au nombre des plaques qui brillent sur une poi- 
trine! 

Malgré cette absence totale de décorations, nous avons passé 
une soirée inoubliable au Palais Royal de Gênes dont les salons 
luxueux, y compris la salle du trône, nous étaient ouverts et où 
les Géographes qui se sentaient attirés les uns vers les autres 
par une communauté d'idées se promenaient en s'entretenant 
comme de vieux amis, pendant que des serviteurs à la taille 
herculéenne, en culotte bleue, habit rouge et cheveux poudrés, 
présentaient des glaces, du champagne et que, dans un fumoir 
des plus coquets, les amateurs avaient le loisir de griller une ci- 

garette ou un havane authentique.. Et, lorsqu'il faisait trop 
chaud sous ces lambris dorés, on pouvait prolonger sa prorne- 
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nade jusque sur les terrasses élevées qui entourent un jardin 
dans lequel une musique militaire se faisait entendre. Figurez- 
vous au-dessus de tout cela nu ciel étoilé, à vos pieds la ville et 
la mer sans bornes, une température d'une douceur infinie et 
vous comprendrez combien cette soirée a dis nous paraitre 
courte! 

Ce Congrès, si brillamment inauguré, devait aussi se terminer 
avec un éclat tout particulier. Le samedi septeinhie, veille de 
la cl ('dure, les délégués lurent priés de se réunir par nationalités 
afin de désigner un représentant (Jul, le lendemain, dans la 
séance plénière, et pendant cinq minutes seulement, prendrait 
la parole dans sa langue nationale pour exprimer ses idées sur 
Colomb. Les délégués suisses choisirent leur doyen d'âge, M. le 
consul TLelliger, de la Société (le Berne, bien connu pour la 
facilité avec laquelle il s'acquitte de devoirs semblables. 

Le dimanche '? 5 septembre, à dix heures du matin, l'Aulx de 
l'Université est comble; le Duc de Gênes occupe le fauteuil de 
la présidence; à ses côtés sont assis le Préfet, le Syndic, le Mar- 

quis 1. )oria et d"autres grands personnages, parmi lesquels l'ex- 

plorateur Casati. Les délégués devant prendre la parole occu- 
peut le premier rang. 

Cette séance mémorable, unique en son genre. appelée la 
G'oiniinéinoration (le Christophe ColuwiiU, fui ouverte par M. T)alla 
ý'edova, secrétaire général de la Société italienne de Géogra- 

phie. Dans une étude approfondie, le savant professeur de 
Rome nous expliqua comment la légende s'est emparée du 
Grand Navigateur pour en faire un personnage (le fantaisie, 

une sorte d'illuminé qui ne répond pas du tout au C01011111 lie 
l'histoire. Il sut mettre eu évidence les beaux cités du caractère 
de cet homme extraordinaire, niais il n'oublia pas non plus 
d'en signaler les faiblesses qui furent en partie la cause de ses 
revers. 

puis commença le défilé des délégués parlant dans leur lau- 

gue nationale. M. de Santa Anna du Brésil prit la parole eu 
pjrtngais. Les autres pays suivirent par ordre alphabétique. 
Bien ue saurait rendre le cachet à la fois solennel et étrange de 

cet hommage rendu à Colomb et à l'Italie par les mandataires 
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des principaux peuples civilisés, même par ]es musulmans re- 
présentés par Mouktar Pacha venu du Caire: bel homme au 
teint foncé, aux cheveux grisonnants et aux yeux pleins de feu, 
dont le brillant costume de général turc, tunique blanche, pan- 
talon bleu à larges bandes rouges, coiffé du fez et aviné d'un 

grand sabre, attire tous les regards. Mouktar Pacha s'exprime 
en arabe, langue énergique que peu d'entre nous furent à 
même de comprendre. M. Hwfliger prit la parole l'avant-dernier. 
Au lieu de chanter les louanges de Colomb et des Italiens 
comme ses devanciers l'avaient fait, il établit un parallèle entre 
le héros gènois et le capitaine Suter, un Suisse, (lui découvrit 
les mines d'or de la Californie que Colomb n'avait jamais pu 
atteindre et qui, comme lui. mourut dans la misère après avoir 
fait la fortune de milliers de personnes. Le délégué de la Répu- 
blique de l'Uruguay termina la série des discours qui, sauf ce- 
lui de M. Hkefliger, furent de savantes paraphrases de cette 
idée: Gloire à Colomb le plus grand de, hommes! 

Cette cérémonie à la fois grandiose et originale s'est terminée 

par un hommage bien mérité rendu au major Casati, le com- 
pagnon il'Lmin Pacha dans l'Afrique équatoriale. Au milieu 
d'applaudissements frénétiques, il reçut de la main du Duc 
de Gènes la grande médaille d'onde la Société italienne de (ýéo- 
graphie. 

Ce fut le dernier acte important du Congrès. 
Le soir du même jour, un grand banquet d'adieu réunit en- 

core une fois les Congressistes dans les foyers du ihéàtre Carlo- 
Felice où, quelques jours am_iparavant, la ville de Gènes nous 
avait donné une brillante soirée de gala. 

Ce dernier banquet, malgré les plats recherchés, les vins fins 
et les beaux discours, ne fut pas aussi gai que les réunions pré- 
cédentes; chacun sentait que le moment des séparations était 
arrivé et qu'il fallait prendre congé les uns des autres, peut-ètre 
pour toujours. 

A peine les létes de Gènes étaient-elles terminées que quel- 
ques-uns d'entre nous durent songer à se rendre au Congrès des 
Américanistes à Huelva, au tiuil-Ouest de l'Espagne. 

Deux routes s'offraient à nous: celle de terre, demandant 

{ 
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quatre à cinq jours de chemin de fer et, par conséquent, désa- 

gréable par la grande chaleur qui régnait, et celle de mer, pré- 
férable à tous égards. 

Le Gouverneraient espagnol, désirant éviter ce long et pénible 
trajet par terre aux délégués officiels, leur fit savoir qu'il enver- 
rait un vaisseau à (lénes pour les transporter à ses frais à Huel- 
va. Mais la date de son arrivée étant incertaine, la plupart des 
délégués perdirent patience et partirent isolément, les uns par 
terre, les autres pur mer, sur le vaisseau allemand la Fulda. Ces 
messieurs furent bien niai inspirés, car ils firent de la sorte un 
voyage coûteux et peu intéressant, tandis Glue la patience (lu 
petit nombre fut largement récoinpensée-e. 

En effet, le '? y septembre, grâce à la bienveillance de M. Ca- 
novas del Castillu. Premier ºninistre d'Espagne, nous apprî- 
mes l'arrivée dans le port de Gènes d'un superbe navire de 6000 
tonnes; l'A/p1ioiise XIIL pouvant transporter 1G(1ûpassagers dont 
une centaine de première classe. Mais le : i0 septembre, au matin, 
nous fûmes bien étonnés, en arrivant au débarcadère, (le voir 
iin si petit nombre de délégués - vingt-trois seulement avaient 
lait légaliser leurs papiers au consulat d'Espagne et se présen- 
taient pour la traversée! (_; unime nous venons de le dire, les Al- 
lemands, les Autrichiens, les Anglais et beaucoup de Fraunais 

craignant d'arriver trop tard étaient partis l'avant-veille. 
Quelques membres (lu Bureau du Congrès nous accoiirpagnè 

rent à l'embarquement et le Consul d'Espagne nous présenta 
officiellement au commandant du navire, M.. lanreguizar, puis, 
tout étant prêt, il nous souhaita un heureux volage et l': llplhourse 
XIII sortit majestueusement du port, salué par la foule qui en- 
combrait la jetée. 

Ces fètes du centenaire se sont évanouies comme un beau rève ; 
nous voguons vers l'inconnu, en laissant à terre de nombreux 
amis, mème des compatriotes, car Gènes possède une colonie 

suisse prospère, laborieuse, dont quelques membres appartien- 
nent à la meilleure société de la ville. Les Suisses qui s'y sont 
fixés ressortissent à tous les cantons, mais les Allemands sont 
les plus nombreux. 

Nos coºnpatrie_etcs possèdent au centre (le la ville ººn Cercle 
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composé de six à huit pièces avec salle (le billard, salle à man- 
ger et salons. Le tout très confortable. Dans la salle de lecture 

on trouve la plupart des journaux de notre patrie. A quelques 
pas du Cercle est un jardin planté de grands arbres; une treille 

couvre (le sa verdure un véritable jeu de quilles suisse. Aux 

extrémités, toujours sous le feuillage, un café d'été, des tables 
où l'on peut se faire servir d'excellente bière, m ôme des vins 
(le notre pays et, pour rendre l'illusion plus complète, on en- 
tend à peu de distance le bruit des cascades de la Villa 
Negi'o (Jul vous transporte en pensée au bord de nos torrents 
écumants. C'est une Suisse en miniature où nos compatriotes 
vont passer leurs soirées en compagnie de leurs familles. 

Depuis nombre d'années, cette Colonie possédait une petite 
école privée qu'il fallut bientôt agrandir. Foulant se ren- 
dre indépendante, elle concut l'heureuse idée de réunir par 
souscription le capital nécessaire pour construire un collège. 1e 

succès couronna l'Suvre et, aujourd'hui, dans un des plus jolis 

vallons du Nord-Est de la ville, entouré d'oliviers, d'orangers 

et (le palmiers, s'élève un édifice de bon goût, c'est l'école 
Suisse dont les quatre frontons sont ornés de la croix blanche 

sur fond rouge, emblème qui fait tressaillir le azur du plus loin 

qu'on t'aperçoit. Le Directeur (le cet établissement est actuelle- 
ment M. Auberson 1, autrefois maître à l'école normale (le Por- 

rentruy qui, avec sa famille, occupe tout un étage de ce palais 
scolaire don[ les escaliers et les corridors sont en marbre blanc; 
les parquets cirés brillent comme desglaces et le mobilier, choisi 
parmi les types les plus perfectionnés, peut contenter les plus 
difficiles. La Halle (le gymnastique, installée au rez-de-chaussée 
de la chapelleprotestante cuntigué au collège, est in unie d'engins 

modernes. Trois instituteurs, et autant dfinstitutrices, donnent 
l`enseignement à une centaine d'élèves groupés en classe 
enfantine fn. ebelienne, classe élémentaire et classe secondaire. 
Le plan d'études est le uième que celui de nos meilleures 
écoles primaires et secondaires de la Suisse. 

Mu visite à celte école si bien organisée. à cette petite colonie 
suisse Otahlie sur les bords de la Méditerranée, est un des sou- 
venirs les plies doux que j'emporte de Gènes. 

Nous voici donc en mule puai- lluelva, sur l'un (les plus beaux 

I. Auber. ýon a quitté Génos tlepui, tut ait. 

1 
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et des plus confortables navires qui aient jamais été construits. 
Les salons et la salle à manger, de style mauresque, sont d'une 

grandeur et d'une richesse à faire réver les plus blasés; les ca- 
bines très spacieuses sont d'élégants boudoirs éclairés à l'élec- 
tricité et, sur le pont, deux canons de grande dimension don- 

nent à notre vapeur un certain air de vaisseau de guerre. 
Une fois l'installation terminée dans les cabines, chacun re- 

monte sur le Pont pour jouir du panorama superbe qui se dé- 
roule à nos regards, car le navire longe les côtes à une distance 
de dix à quinze kilomètres. 

Les vingt-trois heureux passagers de l'Alphonse XIII sont six 
Fran(ais : M. Henri Cordier de l'Institut, professeur à l'Ecole 
des langues orientales à Paris; M. le DI' Hamy, membre égale- 
ment de l'Institut et professeur au Muséum d'Histoire naturelle; 
M. L. Drapeyron, Directeur de la lievue de Géographie; M. 
l'abbé Cazauran, 

. 
professeur au Grand séminaire d'Auch, délé- 

gué de la Société d'Archéologie de 'T'arn et Garonne ; Madame 
H. Cordier et Madame veuve Drapeyron - trois Russes : Madame 
la comtesse Ouvaroff, présidente de la société d'Archéologie de 
Moscou avec ses deux filles, Mesdemoiselles Paule et Catherine 
Ouvaroff; - un Suédois, M. le baron de Nordenskjöld, célèbre 
par son heureuse et hardie circumnavigation de 1"Europe et de 
l'Asie sur son vaisseau la Vegac dans les armées 1ti78 et 
ainsi (lue par son expédition dans l'intérieur du Groenland en 
1883; - deux Américains du Nord : M. le Dý Ueorges Nuttall,, de 
13altirnore et sa tireur Madame Délia Nuttall, délégués du Peabody 
Museum de Cambridge (Massachusetts); cette dernière célè- 
bre par ses importants travaux sur larchéologie mexicaine et 
spécialement par ses publications sur l'ancien Calendrier mexi- 
cain ; -- cinq Italiens: MM. Salvatori, de Home et S. Sommier, de 
Florence, délégués par la Société italienne de Géographie, et MM. 
les avocats P. Laura et M, Panizzardi, de Gènes, enfin M. le 1)r' 
A. Bosco, Secrétaire de la Direction générale de Statistique (le 
Home; - deux Espagnols: MM. Y. 1). Domingo Marti Gofau, 

teniente (le Alcalde et le Chevalier Mascaro lxauran, tous deux 
de Barcelone: -- quatre Suisses: MIM. A. de Claparède et Stroeh- 
lin, de Genève, M. Haefli; ger, de Berne. maniant l'espagnol aussi 
bien que sa langue maternelle, et l'auteur de ces ligues repré- 
sentant Neuchâtel. 

Au lunch, servi avec luxe, le champagne coula généreusement 
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et le commandant du navire, M.. Jaureguizar, en termes cha- 
leureux, souhaita la bienvenue aux délégués embarqués sur 
l'Alphonse 3III; il termina en faisant des voeux d'heureuse tra- 
versée. M. Iice. fliger lui répondit par un de ces discours dont lui 
seul possède le secret. 

A la tombée de la nuit, nous nous trouvons en face de Nice et 
bientôt l'obscurité nous dérobe la vue (les cô. es; seuls, les pha- 
res, semblables à des étoiles, jalonnent les caps et les entrées des 
ports, tandis que des myriades de méduses et de noctiluques 
phosphorescents répandent autour du navire une magnifique 
illumination. 

Pendant la nuit. qui fut très calme, nous traversâmes le golfe 
du Lion et, le matin, à sept heures, nous apercevions les parties 
les plus élevées du cap Creus, extrémité orientale desPyrénées. 
A partir de ce momment, nous longeons les côtes rougeâtres de la 
Catalogne et, à une heure et demie, nous entrons dans le port (le 
P'arcelone salués par le canon du fort de Montjuich. Le coup 
d'oeil est grandiose. 

Le commandant nous donne quatre heures pour visiter la 

ville.: peine avions-nous abordé que nous fûmes reçus par 
l'ýlcalde et le conseil municipal qui vinrent nous souhaiter la 
bienvenue sur le sol espagnol. Ces messieurs mirent (les équi- 

pages de luxe à notre disposition et nous servirent eux-mêmes 
de cicerone clans cette grande et helle cité de plus de 400000 ha- 
bitants, la plus riche et la plus industrieuse du ltoyaume. Il ré- 
gnait une grande animation dans les rues pavoisées aux cou- 
leurs nationales, jaune et rouge. Les maisons, pareilles à (les 
cubes de trois ou quatre étages, n'ont pas de toit saillant; la 

plupart des fenètres sont munies de balcons en fer. Nous voyons 
des magasins de toute beauté; mais, ce (lui attire le plus notre 
attention, ce sont les grandes mules noires ou brun foncé qui 
remplacent le cheval, animal très rare ici. Les voitures de place, 
les omnibus, les tramways, même les équipages de maître sont 
tirés par ces coursiers aux longues oreilles, aux harnais garnis 
de clochettes et de pompons et, pour comble de coquetterie, les 
propriétaires, en les tondant, manient les ciseaux de façon à 
produire (les arabesques bizarres sur la croupe de ces animaux. 
Les boîtes aux lettres excitent aussi notre curiosité; elles ne 
sont pas, comine. dans les pays du Nord, fixées d'une manière 
visible au coin (les rues, mais elles se trouvent dans l'intérieur 
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des débits de tabac dont la porte est encadrée des couleurs na- 
tionales jaune et rouge. C'est également là que l'on se procure 
les timbres et les cartes postales et, quand il n'y en a plus, il 
faut s'en passer, car le bureau central n'est ouvert que quelques 
instants dans le milieu de la journée! 

Nous visitons ainsi les grands édifices publics, le Jardin zoo- 
logique en formation et surtout la Cathédrale Sainte-Eulalie 

qui a vivement impressionné les Congressistes. Au retour, nous 
nous arrètons au pied de la Colonne érigée par Barcelone à C. 
Colomb. Elle offre beaucoup de. ressemblance avec la Colonne 
deJuillet, à Paris, seulement elle est plus grande et l'on y monte 
à l'aide d'un ascenseur hydraulique. La vue du sommet de ce 
monument, couronné par la statue colossale de Colomb, est 
grandiose. 

Le soir, nous voguons de nouveau vers le Sud; mais, cette 
fois, les vents impétueux qui descendent de la vallée de ]'Ebre 
font danser le navire et plus d'un géographe, (, lui ne connaissait 
le mal de nier que par ouï-dire, apprit à ses dépens que c'est un 
hôte fort désagréable. Le lendemain matin, le vaisseau doubla 

le cap de la Nao et le vent cessa comme par enchantement. De- 

puis ce point, la côte est rocheuse comme celle du lac des Qua- 

tre Cantons ; le terrain est rougeâtre, les montagnes affectent des 

formes bizarres, mais leur aspect est morne, on n'y découvre 

pas un seul arbre; dans le fond (les vallées seulement on aperçoit 
quelque verdure. C'est comme si nous longions un désert, et 
cependant ces roches brunâtres, rougeâtres, qui sortent (te la 

iner bleue pour s'élever dans un ciel également bleu, donnent 
à ce tableau un caractère saisissant. 

C'est ainsi que nous passons devant Alicante, Carthagène et 
la nuit vient (le nouveau nous ravir la vue (le ces rives que nous 
ne pouvions nous lasser d'admirer. 

Lundi matin, nous devions entrer dans le détroit de Gibral- 

tar. À cinq heures et demie, pendant que les (lélégués dor- 

maient encore, je me trouvais sur le pont. Le jour s'aunnonçait 
à l'Orient par une aube, non pas couleur de rose, mais par tous 
les tons qui vont du blanc p<"de au rouge ardent. Le ciel était 

d'un bleu très foncé. Quelques étoiles brillaient encore d'un 

éclat inconnu chez nous et les côtes si gracieuses de Malaga dé- 

filaient au Nord. A l'Ouest, Gibraltar s'élève au-dessus de l'ho- 

rizon; au Sud, les contours de l'Afrique sortent de la brume; 
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les rochers de Ceuta, dans le Maroc, se dressent comme des 

ombres bleuàtres, tandis qu'à l'Orient le ciel se teinte 
. 
l'un 

ronge ardent. Quelques légers nuages, semblables à de la gaze 
flottante, s'illuminent d'un jaune d'or très intense et finissent 

par prendre l'aspect de flammes fouettées par le vent. À six lieu- 

res et demie, les côtes du Maroc se montrent avec une aussi 
grande netteté que celles d'Europe et les rochers des Singes 

projettent leur sombre masse sur le détroit dont la largeur est 
d'environ huit kilomètres et, comme le navire se tient à égale 
distance (les deux rives, le coup d'oeil est saisissant. En ce mo- 
ment, le rocher de Gibraltar, semblable à mi lion couché, forte- 

ment éclairé par le soleil levant, attire longuement les regards 
des passagers qui font leur première apparition sur le pont en 
poussant (les cris de surprise et d'admiration. 

Certes le spectacle en vaut la peine, car l'entrée (le Gibraltar, 
de ce détroit qui sépare l'Europe de l'Arique, le inonde chrétien 
du inonde musulman, le Continent Noir de l'Europe civilisée, est 
d'une beauté incomparable. Cette navigation sans pareille dans 
le détroit dura plus d'une heure. Les montagnes (lu Maroc. sur- 
montées de distance en distance de grandes tours carrées, étaient 

couvertes d'une belle verdure, tandis que les côtes européennes 
avaient un aspect désolé: des rochers, (les montagnes pelées, des 

collines de sable, le tout recouvert comme d'une couche de 

rouille. Quelques navires passant dans le détroit, d'autres an- 
crés dans le port de Gibraltar et la ville de Tarifa qui, vue de 
la mer, offre l'aspect d'un amas (le ruines, reposent seuls le re- 
gard. Le phare de Tarifa. qui s'élève à l'extrémité d'une flèche 
de sable, est la pointe la plus méridionale de l'Europe. 

Au Sud, nous voyons encore la ville de Tanger profilant sur 
un ciel bleu la silhouette de ses minarets, de ses nombreuses 
et blanches maisons égrenées sur les flancs d'une colline 
et (les villas à demi cachées dans la sombre verdure font rêver 
aux contes des Mille et une Nuits. Tanger dépassé, nous entrons 
dans l'Atlantique. Les côtes de l'Afrique, taillées en falaises, se 
perdent au Sud, au delà du cap Spartel, tandis qu'au Nord-Est 
les plaines de l'Andalousie se terminent au cap Trafalgar. 

Vers les deux heures du soir (le cette mémorable journée, 
nous vimes surgir à l'horizon, entre le bleu intense de l'océan 
et l'azur dei ciel, des clochers aux tons chauds et des maisons 
d'une blancheur éblouissante. C'était Cadix qui, vue de la mer, 

1 
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rappelle un peu Venise et dont la subite apparition du sein des 
eaux fascine étrangement le voyageur. 

Nous entrons lentement dans son immense port rempli de 

vaisseaux de guerre de diverses nationalités qui, comme nous, 
doivent se rendre aux fêtes de Huelva.. peine avons-nous jeté 
l'ancre que nous recevons la visite du Préfet de la province, du 
Maire de la ville accompagnés de quelques notables du lieu et 
des autorités sanitaires. Nous descendons au salon; les pré- 
sentations se font, ou apporte du champagne, les toasts se suc- 
cèdent et le Maire brise son verre en signe d'amitié éternelle, 
puis nous descendons dans la chaloupe à vapeur du Préfet qui 
doit faire une visite à un navire de guerre danois. Nous l'atten- 
dons et, au départ, ces braves hommes (lu Nord nous saluent 
par des salves tirées à bout portant. 

Le port (le Cadix. de cette cité phénicienne, serait assez grand 
pour abriter les flottes du inonde entier. Je dis phénicienne, 
car il est bien prouvé que ce sont, les grands navigateurs de la 
Phénicie qui ont fondé ce comptoir qui, comme Tyr et Carthage 
dans l'antiquité, occupe une position stratégique des plus puis- 
santes à l'extrémité d'un isthme relié à la terre ferme par une 
langue (le sable de quelques pas de largeur, par conséquent fa- 

cile à défendre. C'est en ce lieu que se trouve le fort du Tro- 

cadero, pris en 1823 par les 1" ran<. ais lesquels, pour pý+rpetuer ce 
brillant fait d'armes, baptisèrent (le cenom le quartier de Paris 

qui domine Passy et le Champ (le Mars. 
La ville (le Cadix, avec ses 70000 habitants, est une place 

forte (le premier ordre, entourée (le murs casematés (le treize 
mètres de haut et à l'épreuve de l'ancienne bombe. 

Le visiteur qui vient du port et qui veut pénétrer dans cette 
ville unique au monde doit suivre une chaussée longeant 
la mer et pavée de cailloux ronds, pointus, inégaux. qui meur- 
trissent les pieds des gens et (les bêtes et sur lesquels les nom- 
breuses charrettes aux roues démesurément hautes font lui va- 
carme assourdissant. On arrive bientôt à une grande porte 
percée dans le mur d'enceinte et gardée par des douaniers 

. armés et portant des guêtres foncées qui leur montent jusqu'au- 
dessus des genoux. Cette porte franchie, un se trouve sur une 
grande place à l'extrémité opposée (le laquelle s'élève l'Hôtel 

(le ville. De nombreuses rues rayonnent en tous sens; elles sont 
régulièrement pavées ou mème, dallées. d'une extrême propreté, 
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mais étroites; les principales se coupent à anale droit et les mai- 
sons de ces dernières ont en général trois et même quatre éta- 
ges. Les murs sont soigneusement blanchis; les fenêtres gar- 
nies de miradores, ou grands balcons vitrés, sont protégées par 
des jalousies vertes. Les toits plats sont surmontés de tours 
carrées ou octogonales en forme de minarets d'une blancheur 
éblouissante qui donnent à la ville un cachet unique et per- 
mettent à ses habitants d'observer de là haut, non seulement 
la ville, mais encore le port, la mer et la terre ferme à une 
très grande distance. Ce coup d'oeil est féerique. Les nom- 
breuses et belles places publiques sont ornées de bancs et plan- 
tées (le palmiers, d'eucalyptus, de lauriers et (le grenadiers; il 
en est de même de l'Alameda, vaste promenade construite sur 
les casemates le long de la mer. Les murs qui bordent ce ma- 
gnifique promenoir sont formés d'un nombre incalculable (le 
vieilles bombes en fer. L'extrémité : sud de cette promenade 
aboutit à un pare élégant où l'an voit réunies toutes les plantes 
(les pays chau ls; c'est, après le coucher du soleil, le rendez- 
vous du monde élégant. C'est là que l'on peut contempler dans 
toute leur beauté «ces brunes Andalouses, au visage ovale, à 
l'reil (le feu, aux cheveux d'ébène, à la taille fine et cambrée et 
aux pieds imperceptibles »; malheureusement, ces gracieuses 
Gaditanes, drapées dans leurs mantilles, font un usage peu dis- 

cret de la poudre de riz et, plus d'une fois, en les suivant du 

regard, je inc suis répété ce vers (le La Fontaine: 

« Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille ». 
Dans ce pays, la température étant très douce (le thermomè- 

tre y monte rarement au-dessus de 30° et ne descend presque 
jamais à &) au-dessus de zéro, l'hiver y est inconnu et les de- 
meures sont construites en conséquence, surtout celles (les pa- 
triciens qui, toutes, ont à Fintérieur une grande cour dallée de 
marbre sur laquelle donnent les appartements. Ces cours, ap- 
pelées patios, sont entourées de belles colonnades (le marbre 
ou (le fer; au milieu, se trouve un jet d'eau qui entretient une 
fraîcheur constante. La porte extérieure reste toujours ouverte, 
mais, pour empècher l'entrée aux indiscrets, il existe, à l'inté- 
rieur, une deuxième porte en fer forgé, véritable dentelle n ié- 
tallique glue l'on tient soigneusement close et au travers de 
laquelle l'oeil émerveillé et parfois envieux pénètre jusqu'au 
fond de ce réduit élégant orné de plantes rares et de sièges 
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confortables. C'est, en quelque sorte, le salon d'été des habitants 
et, par les plus fortes chaleurs, titi lieu de délices comme nous 
n'en connaissons point au Nord de l'Europe. 

Mais, dans les quartiers pauvres, quelle différence! Les rues 
sont mal pavées, sales, nauséabondes, les maisons basses, blan- 
chies à la chaux sont parfois veuves de vitres et de portes; il y 
a des rez-de-chaussée dans lesquels on voit pêle-(gèle des aines, 
des gens et des chèvres qui ont l'air de ne former qu'une seule 
et même famille, un lieu à Détroit, il est vrai, car ces habitacles 
n'ont souvent pas plus (le quatre pas de long et autant de large. 

Depuis le couvent (les Capucins jusqu'à la Pla, a cle 'L'oros, les 
rues extérieures ne sont point pavées. Comme le sol n'est 
formé que d'un sable fin, on y enfonce jusqu'à la cheville et le 
vent y soulève des nuages dune poussière aveuglante. 

Ce couvent des capucins, vaste complexe (le constructions de- 
lalnées, possède (Ions la chapelle Santa Catalina plusieurs ta- 
bleaux (le Murillo, le plus grand peintre de l'Espagne et, entre 
autres, le dernier qu'il peignit sur le maître-autel liais qu'il ne 
put terminer car, étant tombé d'un échafaudage élevé, il ne 
survécut guère à ses blessures et mourut à Séville en l682. 

Dans la cour de ce couvent on lit 
, affiché contre la porte d'en- 

trée, le curieux avis suivant écrit en trois langues :« Un prie les 
étrangers et les personnes qui viennent visiter les tableaux du 

célèbre Murillo de donner ce que leur volonté leur inspire pour 
le soutien du culte (le cette sainte église. N'oubliez point que tri 

charité est la clé d'or qui ouvre les portes dit ciel. » 
ceci m'amène à parler de la grande plaie (le l'Espagne. je 

veux dire la mendicité qui s'élale partout. dans toutes les villes, 
et sous les formes les plus diverses. _A chaque pas, on est as- 
sailli par (les misérables de tout âge, du sexe masculin comme 
du sexe féminin, sans bras, sans trains, sans jambes. avec une 
seule jambe ou les deux affreusement umtilées, se tramant sur 
le ventre, sur le côté, sur les genoux, à l'aide (le petits chariots 
ou de chaises roulantes; des individus qui n'ont qu'un exil ou 
point d'yeux, les bras horriblement estropiés, des enfants at- 
teints de maladies repoussantes ou de difformités effrayantes 
que leurs mères viennent vous mettre à nu sous le nez, et tout 

ce monde en guenilles gémit, supplie, pousse (les cris lugu- 
bres, mais sans grand succès: les Espagnols ne s'en émeuvent 

guère; les prêtres, en passant à côté d'eux, se bornent à leur 
18 
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donner leur bénédiction. sans doute parce qu'eux-mêmes n'ont 
rien dans leur poche ou parce qu'ils sont trop habitués à ces 
misères voulues, préparées peut-être avec un art diabolique. 

Le bas peuple de Cadix offre plus (le ressemblance avec le 
type maure qu'avec l'Européen; il n'est pas rare de voir des 

visages arabes très prononcés qui font une étrange figure sous 
leurs Baillons espagnols. Les femmes pauvres, les ouvrières 
surtout, sont dans ce cas. Ces dernières sont invariablement 

vêtues d'un jupon noir et, sur les épaules, elles portent un châle 
noir, quelquefois blanc ou jaune. Ce châle est un vèteiuent des 

plus commodes et qui sert à divers usages. D'abord plié en 
coin, il couvre les épaules. même pendant les plus chaudes jour- 

nées; le soir, il tient aussi lieu (le capuchon car, dès que le so- 
leil est couché, il se passe par-dessus la tète a_lui disparait dans 

ses nombreux plis. Ces châles remplissent aussi la fonction (le 
paniers et de voitures d'enfants. Tout ce que ces femmes por- 
tant, elles le mettent dans ce cachemire rustique transformé 

adroitement en une espèce de sac; même les provisions achetées 
au marché disparaissent comme pu' ench; uýteuaent dans ce vê- 
tement dont les femmes du Nord ignorent les avantages multi- 
ples. Les fillettes de six à huit ans sont déjà affublées de cette 
affreuse pièce d'étoffe noire (pai donne à leur figure pâlotte. 
percée de deux trous noirs oit brillent deux yeux étincelants un 
air vieillot et malheureux. 

Les femmes du peuple, de imèmie que celles de la classe ai- 
sée, friment la cigarette comme les hommes. 

. le (lisais tout à l'heure que Cadix était une cité ail nicienne 
ou carlhaýgiuvise, mais rien, jusqu'à ces derniers temps, sa rf les 
récits (les historiens, quelques pièces (le monnaie et (les notas 
(le rues tels que: Calte uuilear, Calte Asdrubal, ne prouvait cette 
origine; c'est pourquoi quelques archéologues fin de siècle plai- 
santaient un peu les Gaditans sur leur prétendue origine orien- 
tale. Mais, en 1887, des travaux de terrassement entrepris pour 
la construction de l'arsenal maritime à la Punta de la V'acca 

mirent au jour trois tombeaux construits en grands blocs de 
calcaire coquillier. L'une de ces tombes contenait un superbe 
sarcophage anthropoïde, en inarinre blanc, dont le couvercle 
porte en bas-relief l'image d'un homme à la barbe tressée et aux 
cheveux réunis en couronne; le nez est aquilin, la main gauche. 
rarmenée sur la poitrine, tient un fruit, tandis que le bras droit 
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est tendu le long du corps qui est enveloppé d'une tunique d'où 
Sortent seulement la tète, les bras `jusqu'aux coudes et l'extré- 
mité des pieds. Ce sarcophage, fait d'une seule pièce, est admi- 
rablement conservé et ressemble aux autres monuments de ce 
genre trouvés dans l'Orient, mais c'est l'unique spécimen dé- 
couvert en Occident. Il mesure plus de deux mètres de longueur 
sur sob ante-dix centimètres de largeur et autant de hauteur. 
Lorsqu'on l'ouvrit, on y trouva des ossements et des bijoux en 
bronze, en or et en pierres précieuses dont le travail rappelle 
l'art égypto-phénicien. Quelques grands insectes ailés surtout 
sont d'une facture exquise et dénotent, chez les bijoutiers de 
cette époque reculée, un art que les nôtres n'ont point dépassé. 

Tous ces objets précieux sont déposés à Cadix dans un musée 
d'antiquités en formation, créé et dirigé par M. Vera, un ar- 
chéologue aussi complaisant maisqui passe pour 
maniaque aux yeux des ignorants Gaditans qui ne compren- 
nent rien à cette passion de bouleverser les sépultures (les 
païens! 

Après avoir étudié cette collection, petite par son volume, 
mais énorme par sa valeur, je fus pris du désir de yi -iler la 
Punta de la Vacca qui se trouve à quelque trente minutesa l'0- 

rient de la ville. Pour s)- rendre, il faut passer par la station 
(les chemins de fer andalous, espèce de hangar en planches en 
comparaison duquel nos gares aux marchandises sont des pa- 
lais confortables. Toutefois les divers quais sont convents pain 
une grande toiture en fer et en verre. Pour rue rendre d'ici au 
lieu des fouilles il n'y avait qu*une seule voie praticable, la ligne 
ferrée. . J'hésitai un moment à la suivre, suais Funiilue enIployi' 
que j'apeicus, fumant nonchalamment. assis sur le seuil d'air 

porte, me (lit que je devais suivre la ligue et il eut I , sir très 
étonné quand je lui demandai si cela était ii ' mis. 

Je suivis son conseil et, après avoir fuit quelques pas. j pisque 
les piétons, grands et petits. même les ouvriea's dis chut'tier de 
la marine avec leurs brouettes, rniarchaietl sur la M ferrée 

comme cela se fait dans nos villes le long des lignes il trauii- 
ways. Quant an danger d ehýe écrasé. il it'existe liresitue la 
puisque quatre trains seulement entrent cligne jour eT, 
et que l'unique train express ne circule que le nril di. jeudi 
et le samedi! 

En longeant cette ligne. je fils frappé par I; ' I , ý,, in la 

ý. I 
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voie qui, ici comme eu Russie, est plus grande que dans le 

reste du monde. En Espagne, l'écartement des rails est de trente 

centimètres supérieur à l'écartement normal. Ces deux pays ont 
adopté cette largeur pour empêcher leur matériel roulant dal- 
ler se détériorer à l'étranger et surtout pour se prýýserver, en 
temps de guerre, d'une invasion ennemie par chemin de fer. 
Tout en faisant ces observations, j'arrive au pied d'une colline 
de marne rougeâtre taillée en falaise où des travaux roýeents 
viennent de mettre au jour, à une profondeur de quatre à cinq 
mètres., une nouvelle série de cinq tombes identiques aux pre- 
mières. en parlait état de conservation et, soigneusement recou- 
vertes de grandes dalles en calcaire coquillier. Ces fouilles inté- 

ressantes vont sans nul doute jeter sine lumière toute nouvelle 
sur le séjour des Phéniciens dans cette heureuse Andalousie; le 
sol que je foulais en ce moment recouvrait la grande nécnupole 
de (aidez. 

Du haut de ces falaises marneuses on jouit d'une vueétendue 
sur le port, les chantiers (le la marine, les plaines clui s'éten- 
dent au Nord et à l'Est et qui sont transformées en immenses 

marais salants, les plus vastes de l'Europe, où le sel de i11er. 
amoncelé par (les milliers d'ouvriers, forme de véritables chaî- 
rles (le collines d'une blancheur éblouissante. 

L'Alph orne XIII. de la Compagnie Transatlantique. qui nous 
avait transporté comme dans un rève de Gènes à Cadix, tirant 
trop d'eau pour franchir la barre du chenal del Padre Santo à 
l'entrée du Rio Tinto. les délégués et tout l'équipage furent 
transbordés à Cadis sur un navire plus léger mais non moins 
beau que le premier, l'Antonio Lopez, commandant Moret. C'est 
le coeur serré que nous primes congé du commandant Jauregui- 

zar qui avait été si bon, si aimable, si complaisant pour nous 
tous. Nous ne pensions guère, en lui serrant la main, au sort 
terrible qui lui était réservé. 4 

1 Au mois de novembre 1893 un navire brùlait dans le port de Santander. Jaure- 

guizar qui s'y trouvait avec l'Alphonse XIII n'hésita pas à lui porter secours, mais il 

paya de sa vie cet acte d'héroïsme. Chacun a encore présent à la mémoire le souve- 
nir de cette épouvantable catastrophe qui détruisit une partie de la ville et coùta la 
vie à tant de personnes ! Voici de quelle façon les journaux espagnols parlent des der- 
niers moments de la vie de ce brave marin : 

« Dés que le capitaine Jaureguizar vit l'incendie du Michichaco, il cria : «'Trente 
hommes sur le pont !n Les trente matelots accourent. Il y en eut même davantage, 
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Le premier diner à bord de l'Àjatonio Lope. z fut une fête tou- 
chante. Le commandant Jaureguizar fut aussi de la partie, il 
nous présenta au commandant Moret et nous recommanda à sa 
sollicitude ; les discours furent chaleureux. -M. Hwfliger se dis- 
tingua de nouveau et si bien que le commandant Moret lui 
donna l'accolade en signe de bienvenue : «Ne pouvant pas nous 
embrasser tous, disait-il, il embrassait celui qui parlait si élo- 
quemment au nom des délégués. » Sur la proposition de M. 
Laura. nous envoyâmes le télégramme de remerciements sui- 
vant air marquis de Co: nillas, chef de la Compagnie transatlan- 
tique à Barcelone. 

Rennidos todos invitados Congreso Il. abida agradecidos 
« atenciones distinguido capitan Jaureguizar, oficialidad y ser- 

vidiunbre cuva conducta exeelente no tienen palabras para 
« encomiar le felicitan por teuer personal tan escogido asi como 
«à la Coinpaïria por su esplendidez descandole rail prosperida- 

des a que es acreedora por admirable servicio de su grau- 
« dioso buque Alfonso XIII. ,, 

Gýýdis 3 de Octul)re. 

A Barcelone, le let' octobre, nous avions déjà envoyé, sur la 

proposition de M. Laura, le télégramme suivant à M. Cano- 

vas del Castillo. à Madrid: 

« Invitados Congreso Habida, profundamente agradecidos ii 

« la esplendidez y cortesia con que son tratados en su viaje ù 
1-liielva, al llegar a territoiio espanol le envias su saludo 

« dandu gracias al Uobierno, rogando trasniita à sus Majesta- 

car le commissaire du bord, le médecin, les mécaniciens voulaient étre du sauve- 
tage. On passa à bord du bateau en feu; les flammes montaient jusqu'aux mâts. Tout 
le monde travaillait avec la plus notable ardeur. 

u 'l'out d'un coup, mon capitaine dit à son collègue : Leniz, avez-vous de la dyna- 

mite à bord? - Non, j'avais vingt caisses, elles sont débarquées. - Parole d'hon- 

neur :'- Parole d'honneur. - Ça va bien. Eu avant les miens, du courage ! 

(i Une minute après, un matelot de notre équipage, qui était descendu, monte, les 

yeux égarés : Capitaine, il ya de la dynamite en bas, s'écrie-t-il. - Pas vrai, le 

capitaine Leniz dit que non; ça suffit, répondit Jaureguizar. - Il ya des caisses, 

sauvons-nous !- Assez !- Je les ai vues, je le jure ! 
L'accent et le geste du matelot persuadèrent notre capitaine. Reprendre les puni- 

pes qu'il avait apportées, donner à la hâte l'ordre de repartir, crier au canot d'appro- 

cher, fut l'Suvre d'un instant. An moment où ils descendaient, l'explosion se pro- 
duisit, trente-quatre camarades trompés trouvaient la mort comme taut d'autres. » 
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« des al Bey y Heyna Hegente et homenaje de su respeto ha- 

« ciendu todos ferviontes votos pur la prosperidad y grandeza 
« de Espafla. 

Entrés à Cadix le 3 or"tobre, nous en surtiunes le i. à neuf 
heures du matin, sur l'Antotaio Lopez. Ce navire nous transporta 
en quelque cinq heures à Huelva, ville située sur la rive gau- 
che du Bio Odiel, à quatre kilomètres en amont de sou con- 
fluent avec le Rio 'I i. to et dont les eaux, provenant des mines 
de cuivre de la Sierra Morena, sont d'un brun foncé tirant sur la 
rouille. 

Ici le gouvernement espagnol poussa l'hospitalité jusqu'à 
ses extrêmes limites. Nous considérant comme ses hôtes depuis 
que nous avions mis le pied sur l'A/J'onso XIII, il entendait que 
nous le fussions encore sur l'Antonio Lopez pendant toute la du- 
rée du Congrès, nous priant (le considérer ce navire comme no- 
tre seul et unique-hôtel. 

A peine le vaisseau fut-il ancré à près d'un kiloiuètre de 
Huelva que le Secrétaire général du Congrès des Américanistes, 
M. J. Zaragoza et d'autres membres du Bureau vinrent nous 
souhaiter la bienvenue. Ils nous invitèrent à monter dans leur 
chaloupe pour faire une visite détaillée de la Sauta Maria, fac-si- 
milé très exact de celle qui avait transporté Colomb en Amé- 
rique. L'équipage, l'ameublement et l'armement étaient fidèle- 
ment reproduits d'après les documents les plus dignes de foi. 
A quelques encablures de là se balançaierit gracieusement le 
fac-similé des deux autres navires de Colomb, la Pinta et la 
tii ia. 

Cette visite intérýessanteterminée,. I. Zaragoza nunsconduisit 
a terre pour nous faire inscrire au bureau des uméricanistes. 
Au retour, nous rencontrâmes l'explorateur M. E. Modigliani, de 
Florence qui, ayant manqué le départ de l'Alphonse 

-VIII, à (rê- 
nes, avait dû faire 'le voyage par chemin rle fer. Il fut bien heu- 
reux de nous trouver et plus encore de pouvoir échanger son 
mauvais gîte à l'hôtel contre nue brillante cabine de l'Aýrtuitiu 
Lopez. 

Désormais, et pendant huit jours, nous fûmes vingt-quatre 
délégués à bord de ce navire enchanté dont, d'un commun ac- 
cord, nous prîmes le nom, ne nous appelant plus que la Famille 
Lopez. Ce noin fut bientôt connu et envié, non seulement de 
tons les Congressistes, mais même de tout Huelva. La popula- 
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tion de ce chef-lieu (le province ne tarda pas à nous connaltre 
et les récits les plus fabuleux circulèrent sur notre compte. Au 
dire du peuple, la J"arnillc Lopez était composée de richissimes 
personnages qui, trouvant le grandiose Hôtel Colon trop peu 
(le chose pour y loger, avaient loué le plus beau transatlantique 
dQ Hovaume pour y vivre plus à l'aise. Ce bruit prit une telle 
consistance qu'il ne nous fut plus guère possible d'obtenir une 
voiture à moins de montrer une pièce de cinq francs, notez que 
notre carte de Congressiste nous donnait le droit de jouir des 
voitures gratis. Il en était de même quand il s'agissait de trou- 
ver une chaloupe pour nous ramener à bord de notre hôtel flot- 
tant. 

. Jamais, de mémoire d'homme, un navire de cette taille et 
(le cette beauté n'était entré dans le port de Huelva, aussi de- 
vint-il bientôt un but de pèlerinage des Andalous et des Anda- 
louses, voire méloe (les officiers des vaisseaux de guerre étran- 
gers ancrés dans le voisiliage. Ces braves gens visitaient nos 
avenus objets dans nos cabines, s'extasiaient de tout, puis, en 
partant, nous lanraient des regards où se peignaient l'envie, 
l'étonnement et l'admiration. 

Huelva est le chef-lieu de la province du anéuae nom; cette 
ville a ? 00011 habitants, des rues assez larges, mais tortueuses 

et pavées de cailloux impossibles. Les maisons basses n'ont, 
en général, qu'un rez-de-chaussée et, parfois, un ou deux étages 

au-dessus; elles rappellent beaucoup celles du Nord de l'Afrique, 

(le méaue que la population au teint foncé et au visage allongé. 
Huelva n'offre rien d'intéressant et serait absolument insigni- 
fiante si elle n'était le port d'exportation des produits des mines 
du Rio Tinto et de 'l'harsis. 

Cela étant, plus d'un se demandera pourquoi le gouverne- 
ment espagnol a tenu à fêter le quatrième centenaire de la dé- 

couverte de l'Amérique dans une localité si peu importante. 
La raison, la voici : quiconque a un peu étudié la vie de 

Christophe Colomb, appelé ici ('ïistobal Colon, se souviendra que 
c'est à six kilomètres au Sud de Huelva que se trouve le cou- 
vent (le la Habida où, jadis, le grand navigateur, donnant la 

main à son fils en bas âge, vint demander du pain et un abri et 
que les moines Franciscains habitant la ßabida l'accueillirent 
à bras ouverts et plaidèrent même chaudement sa cause devant 
la reine Isabelle la Catholique occupée en ce montent à faire 
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le siège de Grenade. (aucun sait aussi qie c'est du port de Pa- 
los, situé à quatre kilomètres au Nord-Est de la ltabida, que 
Colomb partit le 1 août avec ses trui caravelles, la .J ltP 
Ma, ia, la Pieta et la 

Ce couvent de la Hahida n'est pas, couººne je Si lu récem- 
ment dans une histoire fantaisiste de Christophe Colomb, nit 
iilefeslýýeuS co, 'reii/i Düli (/iras /ses moltiru/tes, mais une assez 
chétive construction sans goùt, sur un pruºuontoire de sable 
d'une cinquantaine de mètres de hauteur d'où la vue s'étend 
d'un côté, sur f=ile basse et marécageuse de tialtes, au delà de 
laquelle s'aperçoit l'Océan sans bornes, et, de l'autre, sir la 
plaine d'Andalousie. La végétation y est des plis chétives, 
comme du reste partout dans les dunes côtières. lin vue de ces 
fêtes du centenaire, le premier ministre Canovas del Castillo 
a fait restaurer ce couvent et tracer autour ººn petit parc planté 
de I, ahniers, (le pins et de tamaris. 

Le comité organisateur (lu Congrès eut d'abord l'idée (le tenir 
les séances dans le couvent de la Habida mène, mais, à cause 
de la grande distance lui le sépare de la ville et de la perte de 
temps qui en serait résultée pour s'y rendre et en revenir, il 

renonça à son premier projet et décida que l'ouverture du Con- 

grès seule aurait lieu dans ce sanctuaire et que les séances or- 
dinaires se tiendraient à l'Hôtel Colon à Huelva. 

Environ 1800 Congressistes, dont une centaine d'étrangers. 

s'étaient fait inscrire pour ces fêtes; mais, comme le Bureau, 

contrairement à ce qui se pratique pour les Congrès géographi- 
ques, n'avait pas jugé à propos de faire dresser une liste depré- 

sence, il m'est impossible de dire quelque chose de certain à 

cet égard. Les séances étaient en général fréquentées par une 
centaine de participants, toujours les mènes. 

Le Congrus était placé sous le haut patronage de la Heine lié- 

gente; le Roi n'étant encore qu'un enfant en bas âge et, (le plus, 
très délicat. Le Président d'honneur était M. Canovas de] Cas- 
tillo, Premier ministre, pendant que la présidence effective 
était exercée par l'ancien ministre des colonies, M. F'ahié. 

L'ouverture solennelle du Congrès eut lieu clans le patio du 
couvent (le la liabida, sous un ciel sans nuages et au milieu 
d'un recueillement difficile à décrire. 

Le Premier ministre, orateur des plus distingués, salua les dé- 
légués au nous de la Heine et fit des vt, eux pour la réussite de 
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ce Congrès. Plusieurs discours suivirent. parmi lesquels je dois 

citer ceux du Dr Hamy, de l'Institut, et celui (le Monseigneur 
Saenz, évêque de Badajoz qui, comme il nous le (lit dans son 
langage si expressif, appartient à ces inèmes Franciscains (lui 
jadis hébergèrent Colomb dans ce sanctuaire 

Un déjeuner, servi dans les galeries du monastère, termina 
dignement cette matinée inoubliable. Le hasard nie plaça à ta- 
ble au milieu d'Espagnols, d'Italiens, d«Allemanils, d'Améri- 
cains et de Français savourant (les mets exquis là où, quatre 
siècles auparavant, Cgloiub épuisé était venu demander dupain. 
Les discours furent nombreux et l'on put beaucoup de cham- 
pagne, (lu champagne (le Messieurs Bouvier frères de 

. 
Neuchà- 

tel! 
Ce banquet terminé, nous visitâmes en détail le couvent et 

le monument commémoratif, une colonne (le marbre blanc, 
haute de soixante mètres, surmontée d'un globe avec une croix 
lue l'on aperçoit (le la mer. Ensuite nous allâmes en voiture à 
Palos, par un chemin nouvellement tracé dans un terrain rou- 

geýilre, où la vigne, l'olivier, le liguier, l'oranger et le palmier 
nain croissent spontanément. 

_tnjourdhui, Palos n'est qu'un bourg misérable aux masures 
formées d'un unique rez-de-chaussée, blanchies û`t la chaux, pour 
ainsi dire sans fenêtres visibles. Depuis la rue, une porte seule 
donne accès dans une cour intérieure. C'est absolument la mai- 
son arabe jalousement fermée aux regards des curieux. Les 

rues sont ;n pente et couvertes ('un sable fin dans lequel le 

pied enfonce l)arfois jusqu'à la cheville. Les enfants, effares par 
l'arrivée de ces étrangers aux langages divers, s'enfuient à no- 
tre approche et vont se cacher derrière les portes entre bàil 
lées. Quelques-uns, plus courageux, s'arrêtent et tendent la 

main avec l'espoir (le faire une bonne récolte de pièces blau1- 

ches. Nous faisons une visite à la modeste église (le Palos, dans 
laquelle Colomb vint s'agenouiller avant de partir; nous en ad- 
mirons tout particulièrement l'autel et la statue de la Vierge qui 
sont dans le rnt mue état où le grand navigateur les a contem- 
plés. 

Avant de quitter ce lieu plein des souvenirs de l'illustre Génois, 

nous allons chez le maire de Palos, un certain Prieto dont les 

ancêtres exerçaient les mènes-fonctions il ya quatre siècles et 
dont l'épouse nous reçoit avec une bonne gr, tee parfaite. nous 
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montrant sa demeure et nous racontant une foule de choses 
trop longues à narrer ici. 

Le retour à Huelva nous ménagea de nouvelles surprises, car, 
il faut l'avouer, le Bureau des Américanistes s'entendit à 

merveille pour couper de la façon la plus agréable la monoto- 
nie des séances par des soirées inoubliables. Ce Comité se mit 
en rapport avec la Direction des minesde cuivre du Rio'l'into et 
obtint, pour les Congressistes, l'autorisation de visiter en détail 

cette grandiose exploitation. Cette nouvelle fut saluée avec joie. 
Les listes de participants se couvrirent rapidement de signa- 
tures et, le surlendemain de la première séance au couvent de 
la Rabida, cent cinquante spécialistes devaient se rendre dans 
la Sierra (le Aracena, ramification occidentale de la Sierra Mo- 
rena. Mais voilà que, la veille du départ, le Président donne un 
contre-ordre inexplicable, (le sorte que, le lendemain, à sept 
heures (lu matin, nous ne fûmes qu'une trentaine d'excursion- 

nistes bien déterminés cependant à braver les ardeurs d'un 
soleil implacable. 

La Compagnie avait mis à notre disposition un train spécial 
qui, dans l'espace de quatre heures, devait nous faire franchir 
les quatre-vingt-trois kilomètres qui séparent Huelva des Mi- 
nes. 

La ligne, de construction anglaise, longe le Rio Tinto. ri- 
vière qui, par sa grandeur, rappelle la Birse ou l'Areuse, mais 
dont l'eau est d'un brun rouge tirant parfois sur le noir avec 
des reflets métalliques très prononcés. 

Les trente premiers kilomètres du chemin de fer ne présen- 
tentrien d'intéressant. La voie traverse une plaine en apparence 
aride, parce que les récoltes sont faites depuis longtemps. 
Comme êtres vivants, nous ne voyons d'abord qu'un chien oc- 
cupé à ronger le cadavre d'un âne étendu au bord (le la route, 
puis, çà et là, nous apercevons quelques oliviers, des chênes- 
liège, des palmiers nains et, très rarement, quelques chétives 
maisonnettes De temps à autre passent sur la route des pay- 
sans montés sur des ânes ou des mules. Ces dernières portent 
en général deux individus, un homme tenant en croupe une 
femme qui, pour rie pas tomber, passe un bras autour de la 
taille du cavalier. 

Au bout d'une heure de marche, le terrain s'accidente et l'on 
passe devant Niebla, capitale d'un ancien royaume arabe. Cette 
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ville, où l'on n'aperçoit pas un brin de verdure, est entourée de 
hautes murailles rougeâtres flanquées d'un nombre considéra- 
ble de grandes tours carrées qui remplissent le voyageur d'é- 
tonnement et d'admiration, de même que le vieux pont romain 
dont les arches nombreuses et massives bravent les siècles 
comme si elles étaient construites pour l'éternité. Ici, nous lais- 
sons à droite la ligne andalouse et nous nous enfonçons dans 
une vallée qui rappelle celle de la Birse, (le Bâle à Delémont, 
avec cette différence que les roches sont rougeâtres, privées de 
végétation et que l'eau (le la rivière, colorée par le cuivre et 
le ter, ressemble à du vin rouge. 

Vers dix heures, nous arrivons dans le haut de la Sierra. 
La vue se dégage un peu et l'on voit clans le lointain les on- 
dulations de la Sierra Morena couvertes d'une végétation som- 
bre, touffue, mais peu élevée, comme celle des maquis de la 
Corse. Encore quelques détours et quelques tunnels et nous nous 
trouvons dans un immense cirque deimontagnes présentant 
tous les caractères d'un cratère volcanique dont les parois rou- 
geâtres, vivement éclairées par un soleil brûlant, nous arra- 
chent un cri d'admiration. Nous arrivons à la station de Las 
Minas de Rio Tinto où nous sommes reçus par les employés supé- 
rieurs des mines ayant à leurtète l'ingénieur en chef, Ml.. 1. Stan- 
ley James, homme des plus aimables, lequel, après titi échange 
de quelques paroles cordiales en anglais, nous fait monter sur 
trois wagons plats surmontés d'un velum et munis de fauteuils 
à pivot qui nous permettent de voir de tous côtés sans nous dé- 

ranger; la locomotive nous promène au travers de ce royaume 
merveilleux de Vulcain, s'arrêtant aux points les plus intéres- 

sants où nous descendons pour contempler à notre aise (le 
gigantesques travaux. Nous passons ainsi devant deux villes 
ouvrières (le six à huit mille habitants, à côt(, de grands réser- 
voirs d'eau selui)1Fil, les à , les lacs. Bref, nous roulons dans un 
monde tout nouveau. On peut bien dire un monde, car plus de 

quatorze mille ouvriers adultes travaillent dans ces mines et la 
longueur des voies ferrées qui s'enchevêtrent dans eu dédale 

est de 120 kilomètres! Nous limes ainsi, pendant quelques lieu- 

res, un voyage merveilleux. On peut le comparer à celui de 
Dante en compagnie de Virgile car, comme lui, nous vîmes défi- 
ler devant nos yeux les tableaux les plus étranges. Parfois, 

c'étaient de gracieux groupes de jeunes filles au costume 
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voyant qui se rendaient aux fontaines, 1urtaut leunrs amphores 
sur la hanche, sur l'épaule ou la tète et qui nous regardaient 
curieusement passer, nous saluant gentiment de la main : plus 
loin, ce sur d des enfants (lui sortent de l'école ; ailleurs, noies nous 
arrètons devant les liants fourneaux d'où jaillit le métal liquide, 

ou devant les ouvertures nauséabondes des puits de mine. pour 
passer rapidement au travers d'un champ de calcination, de 
plus de deux kilomètres carrés de superficie, véritable enfer 
de charbon et de soufre enflauiuiés dont l'âcre odeur nous serre 
la gorge et nous oblige àrespirer au travers d'un mouchoir et 
où, cependant, unemultitude"(-['ouvriers hâves, le visage enve- 
loppé de gros linges, semblables à des damnés, sont constam- 
ment occupés à surveiller la combustion d'énormes monceaux 
de pyrite qui dégagent une fume e épaisse4et une vapeur sulfu- 

reuse qui tue toute végétation dans un rayon de plusieurs 
lieues. 

Quelques mots d'explication sur la manière d'extraire le 

cuivre sont nécessaires. 
Les mineurs font sauter à la dynamite le rocher qui contient 

le métal précieux fortement mélangé de soufre. Le cuivre s'y 
trouve dans une proportion qui varie de 3à P2 le soufre 
y entre pour 'i0 à,. Les blocs (le minerai ainsiolitenussont 
transportés liai chemin de fer sur le champ de calcination qui se 
trouve à l'extrémité Sud-Est des mines. lci, les ouvriers font un 
bûcher de bois mélangé à du charbon, par-dessus lequel ils en- 
tassent le minerai additionné de sel marin pour en faire un 
monceau cônique de plusieurs mètres (le diamètre et de hau- 
teur. De loin. on dirait une hutte de nègre et, comme ce champ 
de calcination en contient plusieurs centaines, on pourrait h 
prendre pour une ville africaine. On met ensuite le feu à chacun 
de ces monceaux qui brùlent pendant (le longs jours. Comme 
nous le disions tout à l'heure, cette partie offre l'aspect (le l'en- 
fer dantesque. Le soufre brûle; ses vapeurs délétères portent la 
mort au loin ; il reste une sorte (le scorie sulfurée qui contient 
le cuivre avec un peu de fer et que l'on traite de deux ma- 
nières différentes. D'après le premier procédé, on transporte 
ces scories dans les hauts-fourneaux où, par des manipulations 
diverses, ou éloigne le fer et leslautres corps étrangers et l'on 

obtient une substance qui offre une certaine ressemblance avec 
la lave. dune contenance de )0 à /i00 'o de cuivre. Ce produit 
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s'expédie directement en Angleterre où il subit encore une foule 
de transformations; on l'importe principalement pour activer 
la fonte d'autres métaux. Le second procédé, qui est (le beau- 
coup le plus simple. consiste à faire dissoudre dans de l'eau 
le sulfate de cuivre produit sur le champ de calcination et à le 
conduire dans des bassins très étendus, mais peu profonds, et 
disposés en gradins dans lesquels on immerge de petites barres 
de mauvaise fonte (le fer. Comme chacun le sait et peut en faire 
l'expérience, le cuivre contenu dans l'eau se précipite sur le 
fer et, au bout (le quelques jours, le recouvre d'une croûte 
rougeâtre d'un millimètre d'épaisseur qui contient b)0 0 de cui- 
vre. Les ouvriers sortent alors ces barres (lu pain, les sèchent 
et enlèvent le précipité qui se réduit en poussière; ils le recueil- 
lent dans des sacs pour l'expédier également en Angleterre où 
on le fond pour en retirer le cuivre pur. 

L'eau vitriolée qui a servi dans ces bassins change sa belle 
teinte bleue en un vert foncé qui s'écoule dans la rivière, après 
avoir absorbé beaucoup d'oxyde de ; fer. C'est à ces différentes 

combinaisons que le Hio Tinto doit sa couleur ¬sauguine. Inu- 
tile de dire qu'aucun poisson n'y peut vivre 

Ce dernier procédé, appelé procédé DStsch, du noin de son 
inventeur, qui est en même temps l'un des directeurs (le la 
Compagnie, est préférable au premier, mais il exige beaucoup 
d'eau, et, comme il ne pleut que rarement dans cette région 

ui est une des plus chaudes de l'Espagne, il a fallu construire 
des réservoirs considérables. En 1876, la Compagnie en fit 

creuser un d'une contenance de 350 000 mètres cubes; en 187! ), 

elle en termina un nouveau pouvant contenir ti.: ý01100 mètres 
cubes et enfin, en 1882, elle en établit un troisième d'une ca- 
pacité (te 1 500 000 mètres cubes, (le sorte qu'aujourd'hui les 

mineurs n'ont plus à redouter les années (le sécheresse. 
Aussi longtemps que ces mines furent entre les mains des 

Espagnols leur rendement fut loin de couvrir les frais d'ex- 

ploitation, c'est pourquoi le gouvernement résolut (le les ven- 
dre. MM. Sündheiur et Doetsch. propriétaires d'une mine du 

voisinage. flairant une bonne affaire, appelèrent des ingé- 

nieurs anglais, franc, ais et allemands qui firent un rapport fi-ès 
favorable sur les gisenientsäde cuivre. En conséquence, en 1872. 
MM. Siindheimn et Thietseh formèrent un syndicat appuyé par 
deux puissantes maisons d'Angleterre qui achetèrent les mi- 
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nes pour 96 2.50 000 francs. MM. Matheson et ihetscli devinrent 
les directeurs de cette immense entreprise et le sont restés 

, 
jusqu'à ce jour. 

Dès que la Compagnie anglaise fut inaitresse des mines, elle 
introduisit des changements considérables clans l'exploitation; 

elle relia la mine au port de Huelva, par un chemin de fer de 
83 kilomètres de longueur, avec prolongement sur une im- 

mense jetée ou warf et substitua l'exploitation à ciel ouvert ait 
vieux système des puits et galeries usité chez les Espagnols. 
Ce warf en fer, dans le port de Huelva, dépasse en grandeur 
et en solidité tout ce qui a été fait dans ce genre; c'est une cu- 
riosité de premier ordre; il se compose d'une jetée (le deux 
étages à double voie ferrée chacune; il est pourvu des deux 
côtés d'élévateurs puissants, de déversoirs et autres engins trop 
longs à décrire ici qui perinettent à six grands navires de char- 
ger et décharger simultanément. Un navire d'une contenance 
de mille tonnes se charge en quelques heures. Pour éviter 

qu'un accident ou une réparation à la voie ne provoque un re- 
tard dans le chargement des navires, la Compagnie a établi un 
vaste dépôt de minerai en face de la station de Huelva. 

La transformation de l'exploitation par galerie en une exploi- 
tation en carrière, à ciel ouvert, et la mise à nu des gisements 
de cuivre exigea le déblaiement d'une masse énorme de maté- 
riaux de toute nature. Ces travaux préliminaires, de inème (_lue 
la construction des réservoirs d'eau dont nous avons parlé 
plus haut, coûtèrent 130 000 000 de francs de sorte que, pendant 
les quatre premières années, il ne lut pas question de payer un 
dividende aux actionnaires. Quelques créditeurs, peu au cou- 
rant des affaires de ce genre, prirent leur et vendirent leurs ac- 
tions à vil prix; la Société des Métaux et le Comptoir d'Escompte 
de Paris furent du nombre et firent faillite ; mais cette catastro- 
phe, qui eut un grand retentissement en France, ne nuisit nulle- 
ment à la Compagnie (les Mines du Iiio 'Pinto; chaque année 
elle prenait une plus grande extension, de sc, rte qu'aujourd'hui, 
après vingt ans d'existence, c'est une (les plus puissantes et 
des plus solides associations que l'on connaisse; sa prospérité 
ne-fait qu'augmenter, puisque tous les travaux préliminaires 
sont terminés et que la Compagnie peut se livrer entièrement à 
l'exploitation de ce gisement de cuivre d'une richesse sans pa- 
reille. Les dividendes pavés aux actionnaires, dans les cinq der- 
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nièces années, varient entre 10 et 1ï /o. Heureux ceux qui ont 
gardé leurs actions! 

Quelle immense différence entre l'exploitation enfantine des 
Espagnols et les résultats obtenus aujourd'hui par l'énergie 
et l'intelligence des Anglais ! 

A l'heure qu'il est, le système des galeries est presque entiè- 
rement abandonné, il a été remplacé par deux carrières colos- 
sales en forme d'amphithé'itre ou (le cratère elliptique dont 
l'immensité donne le vertige à celui qui les contemple d'en- 
haut. 

L'exploitation se fait par étages concentriques, les gradins les 
plus groins se tronvantlen liant. Des centaines d'ouvriers travail- 
lent dans ce roc aux reflets bleuâtres, aux crevasses remplies 
de cristaux ou de stalactites (le vitriol azuré. Les uns chargent 
les wagons, les autres manient la barre à mine, les locornoti- 
ves sifflent et, sur tous les gradins qu'on serait tenté de prendre 
pour les cercles de l'Enfer dantesque. s'agite une multitude 
d'individus à moitié nus, noircis par la fumée et l'ardeur du 
soleil. 'l'out à coup retentit un coup (le trompette. Cj'est le 

signal que les mines sont chargées et que l'on est sur le point 
d'allumer les mèches. Tous les ouvriers, à l'exception (les allu- 
meurs, prennent leurs outils sur les épaules et fuient vers un 
lieu de refuge situé de notre côté. Les nombreuses locon otives 
rebroussent chemin avec leurs longs convois (le wagons char- 
gés et sortent du cratère. Un deuxième coup de trompette re- 
tentit. On aperçoit encore quelques retardataires prendre leur 
jambes à leur con et courir comme des désespérés. Un troisième 

coup plus sonore encore fléchir' l'air et l'on voit un grand 
nombre d'allumeurs, une longue mèche fumante à la main, 
courir le long des gradins, se baisser un instant pour mettre 
le feu à une mèche, faire quelques pas en courant et répéter ce 
manège à plusieurs reprises. Tous les allumeurs font (le noème. 
En peu (le secondes, ils ont terminé leur périlleuse besogne. 
Puis, vite, ils disparaissent dans (le profondes cachettes. Nous 

attendons avec anxiété ce qui va se produire, car des centaines 
(le mèches, qui vont communiquer le feu à autant de mineschar- 
gées de dynamite, indiquent, par leur fumée bleuâtre, l'endroit 
d'où les coups vontipartir. Quelques secondes encore et l'on 
entend une formidable détonation qui ébranle les environs et 
soulève à une grande hauteur une masse énorme de débris. 
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Les mitres mines l, arteitt successiveneunt ut. Ihieutq', L cet inr- 

ntense cratère n'est plus qu'un enfer dans le fuel roule un ton- 

nerre ininterrompu qui secoue la montagne et obscurcit l'air 
de luniée et de poussière; au-dessus de tout cela, on voit p. ur- 
fois (le grandes pierres projetées à une hauteur considérable; 
quelques-unes thème viennent retomber sur le fortin en bois 
dans lequel notre si aimable guide nous a fait entrer pour nous 
permettre d'assister de là. comme d'une première loge. à cette 
terrible représentation. ßientiôt le fracas cesse, le voile de fu- 
mée se lève et nous pouvons"juger de l'effet produit. Un nou- 
veau coup (le trompette annoiice la fin de la canonnade. 

Les ouvriers se remettent à leur besogne; les uns reprennent 
leurs marteaux, d'autres, la barre à mine; les trains rentrent 
dans le cirque où des centaines de bras s'agitent pour remplir 
les wagons vides. 

Quant à nous, nous exprimons notre admiration à M. Stan- 
ley. Pour ne pas perdre de temps, il nous invite à remonter 
sur notre train. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à 

« Las Minas », ville de 11 000 habitants qui vivent uniquement 
du travail des mines. Nous nous arrêtons et notre aimable 
et savant cicerone nous introduit dans un grand hùtel où la di- 
rection nous offre un succulent déjeuner. Quelques paroles 
d'arnit. ié et de remerciements sont échangées, puis il faut re- 
prendre sa place sur les wagons pour visiter encore plusieurs 
installations curieuses. Enfin l'heure du départ approchant, 
nous devons prendre congé de notre guide si complaisant que 
ces quelques heures passées ensemble nous ont fait apprécier 
et aimer comme une vieille connaissance. 

Les jours suivants. les séances du Congrès ne furent pas sans 
intérêt; elles avaient au moins le grand avantage de ne pas être 
sectionnées, niais un programme arrêté d'avance faisant en- 
tièretuent défaut, nous étions toujours en présence de l'inconnu 
et de l'iuiprévu. Les discussions en ont souffert et bien des 
rapports d'une grande valeur, peut-être, n'ont pas pu être pré- 
sentés. 

Parmi les travaux les plus'marquants, je signalerai la belle 
étude pu bliée parla Commission archéologique s ur La Nao Santa 
Mai ia. Le titre complet est: La Nao Santa Jtaria capitana de 
Cristobal Colon en et descubrimiento de las Lidias occidentales 
recoiistitaida rios iiiiciatira del , IIiiiiste), io de ilfairina y ley ro- h 
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tada en Cortes, en et arsenal de la carraca para soleinvnidad del 
centelaario cuarto del suceso. Ce mémoire, que les Congressistes 
s'arrachèrent dès son apparition et que je ne possède que 
grâce à l'exquise amabilité de M.. lusto Zaragoza, forme une su- 
perbe brochure richement illustrée qui peut servir de modèle à 
tout travail de reconstitution de ce genre. Il fait le plus grand 
honneur à ses auteurs. lesquels, en le publiant, ont rendu un 
grand service à la science. Désormais, quiconque voudra étu- 
dier la vie de Christophe Colomb devra puiser bien des rensei- 
gnements dans ce précieux recueil de documents. 

Le rapport du savant Américaniste M. Seler sur les inscrip- 
tions si peu connues des Indiens Maya fut suivi d'une discus- 
sion assez nourrie et mouvementée, 

Enfin Madame Zélia Nuttall, une Américaniste aussi érudite 
qu'aimable, exposa dans la salle du Congrès ses grands ta- 
bleaux du calendrier des anciens Mexicains, calendrier dont 
l'infatigable chercheuse a trouvé la clef dans un document 
poudreux rencontré par elle à Florence.. M. le D' G. Nuttall se 
fit l'interprète (le madame sa sieur et exposa rapidement à la 
docte assemblée les caractères principaux de cette découverte. 

1)ans la matinée du 10 octobre les membres du Congrès, 
montés sur plusieurs vapeurs, se rendirent au devant du Roi et 
de la Reine Régente qui venaient de Cadix sur le Coude Vena- 
dito escortés par un grand nombre de vaisseaux (le guerre es- 
pagnols et étrangers. La Famille Lopez, sur son palais flottant, 
était naturellement aux premières loges pour assister à cette 
entrée grandiose de Leurs Majestés, saluées par une canonnade 
inoubliable. 

Le soir la ville, le port et les navires furent illuminés. Ce fut 
un coup d', uil qui défie toute description. 

Le lendemain, nous assistons à la grande réception dans le 
Palais (lu Gouverneur (le la province où se sont donné rendez- 
vous les grands dignitaires d'Espagne ainsi que les officiers su- 
périeurs (les vaisseaux ancrés dans le port, ayant tous revétu 
les uniformes les plus divers et les plus chamarrés d'or. En- 
suite nous défilons un à un devant leurs Majestés le ]toi et la 
Heine, assis dans la salle du trône et qui répondent i nos révé- 
rences par un regard curieux et une inclinaison (le tète indif- 
férente. Vers trois heures de l'après-midi de ce même jour, et 
en présence de la Heine, le Congrès fut clos par monsieur Fabie, 

19 
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ancien ministre des colonies. Le célèbre navigateur Nordens- 
kjöld adressa quelques paroles à la Reine au nom des niérica- 
nistes, puis les Congressistes se dispersèrent. 

Le 12 octobre, exactement quatre siècles après la découverte 
de -, an Salvador, les Congressistes se rendirent encore une 
fois à la Rahida pour assister, en présence de LL. MNI. le Roi et 
la Reine Régente, de la Cour, (les ministres, des diplomates, 
des officiers des vaisseaux étrangers, à l'inauguration solen- 
nelle du monument élevé à Christophe Colomb dont j'ai parlé. 
plus haut et qui porte comme inscription, d'un côté: Isabel la 
Catolica, (le l'autre: Cristobal Colon. 

Ce dernier acte des fêtes colombiennes eut un caractère ex- 
clusivement religieux; l'élément laïque en fut écarté avec soin. 
L'évêque de Lugo, également un Franciscain, debout au milieu 
de la cour groupée au pied de la colonne, prononca un dicours 

vibrant dans lequel il dit que le pape Léon XIlt assistait en es- 
prit à cette solennité et que, dans tous les pays catholiques, on 
célébrait en ce moment des messes solennelles en l'honneur de 
Cristobal Colon. 

L'archevêque (le Séville termina cette imposante cérémonie 
en donnant la bénédiction du haut de l'escalier qui conduit au 
monument. 

. l'aurais encore une foule de choses à dire sur les fêtes de 
Huelva, sur les bals, les banquets, les réceptions; mais, dans ce 
cas, il faudrait répéter ce que j'ai dit des fêtes de Gênes. 

Je ne veux cependant pas terminer ce récit sans faire ressor- 
tir l'immense différence qui existe entre les deux peuples et les 
deux Congrès auxquels j'ai eu le bonheur d'assister. 

En Italie, on voit la nation jeune et forte qui étudie sérieuse- 
ment aces tous les moyens que la science met à sa disposition. 
On y sent un grand esprit d'ordre et un vif désir de se mainte- 
nir à la hauteur des nations les plus éclairées. En Espagne, au 
contraire, le peuple vit dans le passé, on ne dirait pas que qua- 
tre siècles se sont écoulés depuis la découverte de l'Amérique. 
Le progrès n'affecte guère cet homme (lui se contente de son 
ciel bleu et de son glorieux passé. L'Espagnol, à peu d'excep- 
tions près, n'a que deux grandes passions: la religion et..... 
amère ironie, ces barbares combats de taureaux qui sont le 

passe-temps le plus odieux que j'aie vu en ma vie, 
Pour les Italiens, Christophe Colomb est un navigateur qui 

b 
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s'avance avec assurance vers l'Ouest, parce que son plan repose 
sur des calculs sérieux; en Espagne, au contraire, c'est un Co- 
lomb mystique qui navigue vers l'inconnu parce qu'il se sent 
poussé par une force invisible. Ce n'est pas pour ouvrir de nou- 
veaux débouchés qu'il entreprend ce périlleux voyage, ruais 
pour aller planter la Croix chez ceux qui ne la connaissent pas. 

Lesquels sont dans le vrai 
Je crois que ces deux fêtes se complètent et que, pour avoir 

une idée exacte de Colomb, il faut avoir participé, non seule- 
ment aux fêtes de Gênes, mais aussi à celles de Huelva. 
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RAPPORT 
SUR 

LA IIARCIIE Dl; LA SOCIý; TA lE[`CI(ATELOISE Dl'; GFOURAP(((I; 
PENDANT LES DIX PPE)IIERES ANNLES DE SON EXISTENCE 

Pßl? SESTI; PAIt 

M. "J M1. s COLIN, président, 

le Iii février 18'JÜ (X anniversaire de la fondation de la Société. ) 

Mesdames et l: iessienrs. 

Au moment (le célébrer la dixième année d'existence de la 
Société Neuchâteloise (le Géographie, `-et avant de donner la pa- 
role aux aimables conférenciers qui ont bien voulu répondre à 
notre appel, vous me permettrez de passer rapidement en revue 
les phases par lesquelles a passé notre Société, et de constater 
les résultats obtenus à ce jour. 

Le Il novembre 1881, paraissait, dans un journal du Locle, 
le Jura Neuchâtelois, un article signé Charles Knapp, préconi- 
sant la fondation d'une Société de Géographie. Cette idée fut 
reprise et appuyée par d'autres journaux et, dans la conférence 
que fit quelque temps après M. Louis Favre sur Arnold Guyot, 
M. Favre dit que la création d'une Société Neuchâteloise de 
Géographie serait le plus bel hommage que l'on pourrait ren- 
dre à la mémoire de notre savant compatriote. Ce voeu ne devait 
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pas tarder à se réaliser; en effet, le 5 février 1885, il ya juste 
aujourd'hui dix ans, notre Société était fondée; son Règlement 
était adopté dans la première assemblée générale, au Locle, le 
16 mai 1885; il a été revisé depuis, à Neuchâtel, le 16 avril 1891. 

La première liste de membres e/y'ectiJ comptait 174 noms; le 
nombre s'en est augmenté normalement, chaque année, pour at- 
teindre aujourd'hui 350. Ce chiffre est, réjouissant sans doute, 
mais n'est pas suffisant encore pour assurer à la Société une 
marche régulière et surtout des recettes en rapport avec l'im- 
portance de la publication de son Bulletin. Ajoutons qu'elle 
recrute également des membres dans les cantons de Vaud, 
de Fribourg et du Valais où n'existent pas de Sociétés de Géo- 

graphie. 
A côté des membres actifs, nous avons les membres corres- 

pondants résidant à l'étranger, et dont nous recevons des arti- 
cles inédits pour notre Bulletin, des livres, des cartes, des pho- 
tographies et (les objets ethnographiques. Ces membres cor- 
respondants sont aujourd'hui au nombre de 44. 

Enfin la Société décerne le titre de membre honoraire, avec 
diplôme spécial, à des savants, à des explorateurs ou à de géné- 
reux donateurs, sans distinction de nationalité. Les 24 mem- 
bres honoraires qui ont jusqu'à aujourd'hui reçu notre diplôme 

nous en ont témoigné leur reconnaissance dans des termes 
très latteurs pour notre Société. 

Les Assemblées générales ont lieu, dans la règle, deux fois 

par an ; celles d'hiver sont plus spécialement consacrées aux 
affaires administratives, celles d'été à la réunion familière au- 
tant que scientifique (les membres de la Société dans les loca- 
lités du canton disposées à nous recevoir. 

Ces Assemblées ont eu lieu : 
en 1885 au Locle et à La Chaux-de-Fonds. 

en 1886 à Neuchâtel et à Cernier, 

en 1887 à Neuchâtel, 

en 1887 à Neuchâtel et à Môtiers. 

en 1889 à Neuchâtel et à Colombier. 

en 1890 à Neuchâtel, 

en 1891 à Neuchâtel et aux Ponts. 

en 1892 à Neuchâtel, 

en 1893 à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. 
Dans ces 15 séances, outre le rapport du Président, : 33 travaux 
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ont été présentés et, pour la plupart, publiés dans le Bulletin. 

Bien que la modicité de nos ressources nous le permette ra- 

rement, nous ne laissons passer aucune occasion d'appeler 
chez nous des explorateu 's dont la notoriété est suffisamment 
établie. Rappelons le nom du prince Roland Bonaparte que vous 
avez entendu ici même, et celui de Camille Douls, ce malheu- 
reux explorateur assassiné au Sahara. M. Douls avait donné 
sa conférence à Neuchâtel et au Locle. 

De 1888 à 1890, notre Société a été Vos-ort de ]'Association 
des Sociétés Suisses de Géographie; c'est en cette qualité qu'elle 
a préparé et dirigé, sous la présidence de M. Jules Mai-et, le Ville 
Congrès des Sociétés Suisses de Géographie. Cette réunion, dont 

vous avez sans doute conservé le souvenir, a eu lieu dans notre 
ville les 15,16 et 17 septembre 1890. Elle a admirablement réussi, 
non seulement grâce à un temps exceptionnellement beau, 

usais grâce aux travaux aussi nombreux que variés dus à des 

personnes bien connues dans la science, tant suisses qu'étran- 
gères. L'aitrtable concours que nous ont prèté nos autorités et la 

population en général a laissé chez nos hôtes un souvenir du- 

rable qu'ils nous ont rappelé plus d'une fois. 
Disons en passant que c'està Neuchâtel, dans la réunion dont 

nous venons de parler, que s'est préparé le Congrès internatio- 

nal de Géographie tenu à Berne en 1891. 
En dehors des séances de Comité. 

n qui sont régulièrement sui- 
vies, notre Société a fait donner quatre conférences au Locle et 
trente à Neuchâtel; elle a pris sous son patronage deux exposi- 
tions ethnographiques fort intéressantes, celle de M. Moser, l'ex- 
plorateur bien connu de l'Asie centrale, et, tout dernièrement, 
celle de M. Dodâne sur les Indiens Sioux de l'Amérique du Nord. 

Les relations que la Société Neuchâteloise de Géographie a 
nouées avec les Sociétés étrangères poursuivant le même but. 
avec des explorateurs, des missionnaires, des membres corres- 
pondants et des membres honoraires, nous ont permis de cons- 
tituer une bibliothèque relativement considérable. Grâce à no- 
tre Bulletin, nous obtenons, par voie d'échange, et au fur et à 
mesure qu'elles paraissent, des publications du plus haut inté- 
rêt. 

Notre bibliothèque constitue ainsi une source précieuse de 
renseignements où viennent puiser les professeurs chargés 
d'instruire notre jeunesse dans les sciences géographiques. 
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Les publications dont je viens de parler nous parvenant de 

tous les coins du Globe, vous ne serez pas étonnés d'apprendre 
que 23 langues y sont représentées. 

Parmi nos manuscrits, le plus précieux est celui de la Nouvelle 
Géographie Uiiivet"selle d'Elisée Reclus, dont cet éminent géo- 
graphe nous a fait présent. Au total, notre bibliothèque compte 
!, Ul'r volumes, 1500 cartes, plus 10 atlas anciens et modernes; 
les Albums de statistique graphique de France, etc., 1546 photo- 
graphies et gravures; enfin 523 échantillons et pièces de toute 
nature, formant un Musée ethnographique et commercial dont 
presque tous les objets ont été remis au Musée de Neuchàtel. 

Nous serions, à juste titre, accusés d'ingratitude, si nous ne 
saisissions pas cette occasion pour remercier les généreux do- 

nateurs qui se sont intéressés au développement de nos collec- 
tions. 

En voici la liste: 
M. Elisée Reclus, à Bruxelles. 

. 
Feu James Jackson, ancien archiviste-bibliothécaire de la 

Société de Géographie, à Paris. 
M. Basset, secrétaire de S. M. le Roi de Roumanie, à Bucharest. 
M. Léopold Bachelin, bibliothécaire de S. M. le Roi de Rou- 

manie, à Bucharest. 
M. Pittier, à San José de Costa Rica. 
M. H. Jacottet, à Paris. 
Général Parmentier, à Paris. 
M. Bircher, au Caire. 
Le lieutenant-colonel de Lannoy de Bissy, à Grenoble. 
M. James Favre-Brandt, à Yokohama. 
MM. Attinger frères, à Neuchàtel. 
M. Luigi Hugues, à l, asale Monferrato 
M. E. Quartier-la-Tente, à Saint-Blaise. 
Le Prince Roland Bonaparte, à Paris. 
Le Prince Henri d'Orléans, à Paris. 
M. G. -O. Clerc, à Yekaterinebourg. 
M. Ernest Sandoz et Madame veuve d'Arnold Guyot, à Prin- 

ceton. 
Mlle Eugénie Philippin, à Moscou. 
M. Maurice Gintzburger, à Vancouver. 
M. Thomas, missionnaire, à Shilouvàne. 
M. Boillot-Robert, à Neuchàtel. 
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M. Fritz Ramseyer, missionnaire, à Aheiili. 
M° Julie Nagel. à Neuchâtel. 
M Maurice Borel, à Neuchâtel. 
M. H. Muser, à (; harlottenfels. 
M. Ludwig von Höhnel, à Vienne. 
M. le baron (le Mueller; <_ý Melbourne. 
M. Désiré Pector, à Paris. 
M. (luido Cora, à Turin. 
M. Henri Kiepert, à Berlin. 
M. le colonel don Coello. à Madrid. 
M. Maurice de Tribolet, à Neuchâtel. 
MM. Netenkoff et Terekoff, à lekaterinehourg. 
M. le colonel Bronislas Groinhtchevskv, à Osch i Fergana 
M. Ch. Piton, à Neuchâtel. 
M. Fréd. Radcliffe, à Liverpool. 
M. Ch. Lemire, à Paris. 
M. W. AVoodville-Rockhill, à Washington. 
M. Frédéric de Perregaux, à Neuchâtel. 
M. Oscar Huguenin, à Boudrv. 
M. F. Beck, à Neuchâtel. 
Feu Léon Metchnikoff, à Clarens. 
M. Louis Kurz, à Neuchâtel. 
Cav. Elio Modigliani; à Florence. 
M. I [ans Schardt, à Veytaus. 
M. Arthur de Claparède, à Genève. 
M. S. Sommier, à Florence. 
M. Henri Delachaux, à La Plata. 
M. Jacques Rosat, à Porto Alegre. 
L'Institut cartographique Mullhaupt, à Rouie. 
L'Istituto cartografico italiano, à Rome. 
Le Bureau cartographique fédéral, à Berne. 
Le Service géographique des Colonies, à Paris. 
L'Institut géographique de Norvège, à Kristiania. 
L'organe de notre Société, le Beilleiiýe, nous permet de faire des 

échanges et d'enrichir ainsi notre bibliothèque. Sept volumes 
ont déjà paru, et les articles inédits qui les composent, de 
même que les cartes géographiques qui y figurent, ont valu à 
notre Bulletin l'honneur d'être cité avec éloge par des publi- 
cations françaises, allemandes, polonaises, russes. italiennes 
et anglaises, 
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Nos articles sont nièine reproduits dans d'autres publications 

telle, par exemple, la Notice intitulée: De l'Ensevelissement de 
personnes vivantes et le «l<ess» dans le Yord de la Chine, par 
M. Piton. Cette très intéressante dissertation a été traduite 
en allemand dans 1*0esterrreichische illonnatsclari/t für den Oirieüt, 
à Vienne, puis retraduite en français dans le Petit Temps de 
Paris, passablement transfigurée, et enfin reproduite dans 
pý"ess de Neuchàtel. 

Autant que cela lui a été possible, notre Société a envoyé des 
délégués aux Congrès auxquels elle a été invitée. 

Citons le Congrès des géographes allemands à Dresde. l'As- 
semblée des Sociétés Suisses de Géographie à Genève, puis à 
Aarau et à Lierne; le Congrès français de Bourg en Bresse. le 
Congrès international de Paris en 1889, celui des Aniéricanis- 
tes à Paris, le Congrès international des Sociétés de Géographie 
à Berne; le Congrès des Sociétés italiennes de géographie à Gè- 
nes et celui des Américanistes, à Huelva, à l'occasion des fêtes 
de Christophe Colomb; le Congrès français à Lyon une As- 
semblée géographique à San Francisco, et enfin le Congrès des 
Orientalistes, à Genève. 

Ces réunions. dans lesquelles nos délégués ont eu l'occcasion 
de faire connaissance avec des savants de toutes nations ont eu., 
pour nous, les résultats les plus satisfaisants; elles ont contribué 
à faire mieux connaître encore la Société Neuchâteloise de Géo- 

graphie, lui ont créé des sympathies nouvelles, et lui ont per- 
mis d'enrichir sa bibliothèque d'ouvrages précieux mis gratui- 
tement à sa disposition. 

. J'aurais beaucoup de choses encore à ajouter, mais 
, 
j'ai hâte 

de céder la parole à des orateurs plus intéressants que moi. Je 

serai heureux d'avoir, par ce court exposé, réussi à montrer la 

part importante (lue notre Société a prise dans l'activité intellec- 
tuelle (le notre petite patrie neuchâteloise. 

Mais je voudrais plus encore, je voudrais vous avoir intéressé 

suffisamment pour qu'au sortir de cette séance (le nouvelles 
adhésions viennent grossir nos rangs et nous permettent (le 
tenir toujours plus haut le drapeau de la Société Neuchâteloise 
de Géographie. 
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ALBERT MI. HAUD. dladayasrar. avec une carte. Paris, FHïix Aº. c. x. 
Ce petit volume de 190 pages de la Bibliothèque utile à soixante 

centimes, donne une foule de renseignements précieux sur l'île de 
Madagascar qui, en ce moment. attire l'attention non seulement des 
Français, mais aussi du monde civilisé tout entier. 

L'ouvrage est divisé en trois parties: Géographie physique. Géogra- 
phie historique, état actuel de Madagascar. Chacune de ces divisions 
contient un certain nombre de chapitres qui jettent une grande lu- 
mière sur cette île plus étendue que la France et dont une bonne par- 
tie reste encore inexplorée. Les huit derniers chapitres sont les plus 
intéressants. M. 

-Milhaud ya esquissé de main de maître l'état social 
(les Malgaches, leur gouvernement, leur législation, leur religion, 
leurs moeurs et leur commerce. Un appendice de vingt pages con- 
tient la liste des principaux ouvrages publiés sur cette grande île 
ainsi que les deux traités d'amitié et de commerce conclus entre la 
France et Madagascar en 186e et en 1885. 

Nous recommandons vivement la lecture de ce petit livre a tous 
ceux qui s'intéressent à l'expédition entreprise par la France dans 
cette terre africaine si étrange et si mystérieuse encore. Lobrist. 

J. -L. DE L. axýss. aý, ancien Gouverneur général de l'Indo-Chine. La 
Colonisation française en Indo-Chine. avec une carte. Fr. 3,50. Chez 
F. ALCAN, Paris, 1895. 
L'auteur de cette importante étude, M. de Lanessan, qui a été pen- 

dant près de quatre ans Gouverneur général de la belle et vaste colo- 
nie française de l'Extrême orient a rendu un réel service à la science 
géographique en publiant ses observations sur l'lndo-Chine. Nous di- 
sons un réel service, parce que les nombreux ouvrages parus jusqu'à 
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ce jour sur ce pays reposent sur des observations trop superficielles 
faites an cours de promenades plus ou moins longues à travers le 
pays par des explorateurs dont nous ne voudrions certes pas diminuer 
la haute valeur, mais qui sont obligés, par les circonstances. de baser 
leurs jugements sur des études faites rapidement et sur des rensei- 
gnements puisés à des sources entachées de partialité. M. de Lattes- 
sali. ayant rempli les fonctions les plus élevées en Indo-Chine. a eu 
l'occasion d'étudier de près ce pays et ses habitants et ses observa- 
tions, de même que ses , 

jugements, caractérisés par un grand sens 
administratif, ont une importance telle que ses successeurs feront bien 
de les méditer. C'est un précieux manuel pour les futurs adminis- 
trateurs de l'lndo-Chine qui, en le suivant de près, éviteront de tom- 
ber dans les erreurs de leurs prédécesseurs et, pour les géographes 
de profession, c'est une source féconde de renseignements nouveaux. 
Nous relèverons surtout les chapitres consacrés à la pacification du 
pays. à soit commerce, son industrie, son agriculture et aux travaux 
publiés. Les pages intitulées Consti w lions miiilaires et civiles sont 
pleines de sages avertissements: chaque phrase, chaque mot ya une im- 
portance qui n'échappera à personne. Qu'on relise ces curieux para- 
graphes, pages 1278-_ý87. et l'on se fera une idée de la valeur de l'ou- 
vrage et des vices d'une administration routinière qu'il petit être 
appelé à faire disparaitre. Zobrist. 

HENRI Pu. n'Uº; º. H:. axs. Autour du Tonkin, avec illustrations et cartes. 
d'après les photo graphies et documents (le l'auteur. Un f'wrt volume 
de fr. 7.50 chez C. Li vv, Paris, 18M. 
Le prince Henri d'Orléans, que le monde géographique a depuis 

quelque cinq ans placé au rang des plus hardis globe trotters » s'est 
(le nouveau senti attiré vers le Tonkin, celte France de l'Orient que 
l'illustre explorateur avait rapidement entrevu lors de sa fameuse 
traversée de l'Asie en 1889-1890, en compagnie de M. Bonvalot et du 
l'ère De Deken. 

Le charme que cette vaste colonie française exerça sur le prince 
d'Orléans fut si puissant qu'il quitta Paris vers la fin (le l'année 
1891. En 1892, nous voyons ce chercheur infatigable réunir, dans le 
delta du Fleuve Rouge, tous les renseignements imaginables sur la 
situation faite à la métropole dans ces contrées lointaines, puis s'a 
vancer dans l'intérieur du pays des Laos si peu connu, en étudier les 
routes commerciales et revenir en Europe par la voie de Louang Pra- 
bang à Bangkok. Les pages les plus captivantes de cette publication 
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considérable sont celles que fauteur consacre aux charhounages de 
Hong-Ha'i et de Kebao ainsi qu'il la description du bas Fleuve Bouge. 
à la Rivière Noire et au pays des Laos. 

Le chapitre IX. uniquement consacré au commerce intérieur et ex- 
térieur du Tonkin. est le plus important du livre: c'est un vrai cours 
de géographie commerciale. L'explorateur y décrit les voies de penétra- 
tion. tant par eau que par terre. et met en relief la grande importance 
du Fleuve Rouge et de la Rivière Noire qui. avec le \Iekong, sont les 
principales artères que le commerce devra suivre. D'autre part, le 
prince fait aussi ressortir la situation privilégiée de Tourane qui pos- 
sède la rade la plus profonde et la plus siu"e de I' interminable côte de 
l'Annam et qu'il serait facile de relier au haut Mekong par un che- 
min de fer. 

Cà et là. l'auteur se trouve en désaccord avec M. de Lanessan. no- 
tamment pour ce qui concerne l'avenir de la navigation sur les fleu- 
ves du Tonkin. mais cela n'ôte rien au mérite de l'ouvrage et. pour 
notre part, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir eu l'occasion 
d'étudier un livre aussi intéressant que ce dernier volume du prince 
d'Orléans. Zombi. 

CoNsi'. NT llr. I)KI: EN. A 7'wrrers l'Asie, avec carte et nombreuses il- 
lustrations. Cher loLLEcNis et Cep reiur, r.. imprimeurs à Bruxelles. 
913! 14. 
Un homme qui écrit sans prétention et avec une simplicité rare, 

c'est le père C. (le I)eken. missionnaire belge en Chine, parfaite- 
ment au courant de la langue des Célestes et qui. pour cette raison. a 
été adjoint au prince Henri d'Orléans lors (le son mémorable voyage 
à travers l'Asie en compagnie de 13onvalot. l'intrépide explorateur 
du Pamir. 

Partis de Kould, ja au mois de septembre 1881. ), ces trois chevauclieurs 
infatigables. accompagnés d'une nombreuse caravane, traversèrent 
pendant l'hiver le Turkestan oriental du Nord-Ouest au Sud-Est 
par Kourla et le Lob Noor qui n'existe plus et. depuis ce lac desséché. 
escaladèrent, par des froids (le iO° à 4O°. les contreforts du Thibet. 
Ayant traversé les passes affreuses de l'Altin Tagh. la caravane se di- 
rigea au Sud. presque en ligne droite. sur la mystérieuse ville de 
Massa. franchit le houes-Lues par des cols de :; 1100 à (; 1(11) mètres 
d"altitude, souffrant horriblement du froid, de la faim et (lu mal des 
montagnes qui fit périr la moitié des hèles de somme et emporta 
deux caravaniers. Puis. exténués de fatigues. (le privations. engourdis 
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par le froid, les membres de celte caravane arrivent au Nam-iso ou Ten- 
gri-Noor et, de Iii. au col du 1)am, c'est-à-dire à une , 

journée de mar- 
che de IIlassa. Ici. la vaillante troupe se heurte à un obstacle insur- 
montable. Une armée du Datai Lama vient I arrèter dans sa marche 
sur la capitale du Bouddhisme. Âpres une captivité de quarante-sept 

, 
jours employés à chasser, à parlementer avec les autorités thihétai- 
net nos voyageurs se dirigent vers la Chine proprement dite par des 
chemins détournés, vrais casse-cou taillés à pic sur les flancs abrupts 
de quatre-vingts draines de montagnes parallèles. d'une altitude de 
! id)U à <it)UO mètres et séparées les unes des autres par des vallées 
profondes. étroites. où coulent des torrents impétueux qui forment le 
cours supérieur des grands fleuves de l'lndo-Chine. Entrés dans le 
Se tchouan par Batang, nos hardis voyageurs ont l'occasion (le se re- 
mettre quelque peu de leurs `fatigues et de faire connaissance une 
fois de plus avec la fourberie et la lâcheté des Chinois en général et 
des mandarins en particulier. De Batang, la caravane. de plus en 
plus réduite se dirige sur Ta-isien-lou ; de là, elle marche au Sud. 
traverse le Yangtze kiang, pénètre dans le Yunnan, franchit encore 
bien des chaînes de montagnes et arrive enfin sur le Fleuve Rouge à 
\lang-bac où une barque attend nos héros pour les transporter au Ton- 
kin. 

Cette immense chevauchée. unique dans les annales de la Géogra- 

phie. est narrée avec bonh orgie. sans aucune forfanterie: ou sent que 
ce lige est écrit avec une entière bonne foi. ce qui est la principale 
qualité chez un explorateur: mais, outre ce grand mérite. _1 

a aussi une réelle valeur scientifique. Quelques observations 
du père del)eken, jettent un Jour tout nouveau sur le'l'hihetet I'llucst 
de la Chine. ,A [avenir, quiconque voudra s'occuper de la Géographie 

physique et de l'Ethnographie du Thibet devra étudier le livre du cé- 
lèbre missionnaire belge qui_ en voulant noter seulement ses obser- 
vations les plus saillantes, a écrit en quelque sorte une épopée en 
prose. Zolwisl. 

AntholoM"ic ; éonrihliiýýný. l'Mri,. UHaA- 

Donner une ide complète de Y \frique en réunissant en un volume 
les meilleurs articles publiés sur le Continent Noir par les hommes 
les plus compétents et les explorateurs les plus célèbres. telle a été 
l'idée uri;; inale et heureuse de \I. NoiU Garnier. L'auteur a pleine- 
ment réussi et nous ne pouvons apte le féliciler du bon goût et de la 
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science profonde dont il a fait preuve en choisissant les morceaux 
typiques qu'il a rassemblés pour cette mosaïque et entre lesquels i1 a 
su si habilement ménager les transitions qu'il n'est presque pas possi- 
ble de s'apercevoir que ce livre n'est fait que de pièces rapportées. 

Nous voudrions pouvoir citer les parties les plus bel les de cette pré- 
cieuse anthologie. mais cela n'est guère possible. tous lesarticlesen- 
trant dans le cadre du volume sont, nous serions tenté de le dire, si 
parfaits. qu'il est inutile de les commenter. 

Si quelques chapitres, déjà publiés en 9880, ont perdu de leur ac- 
tualité, si d'autres ont fait entrevoir des événements qui ne se sont 
pas réalisés ou qui ont pris une autre tournure, cela n'ôte rien au mé- 
rite (le l'auteur. D'autres chapitres, par contre, resteront toujours 
vrais comme. par exemple, ce chapitre si dramatique intitulé: « Les 
Sauterelles » qui est tout simplement un chef-d'oeuvre. Et cet autre ar- 
ticle sur les Atlantes, peut-ètre le seul raisonnable écrit sur ce peuple 
depuis Platon jusqu'à nos jours et qui pourrait mettre nu terme aux 
discussions byzantines de ceux qui veulent absolument, et sans autre 
témoignage que celui d'un auteur ancien, sans doute fort mal rensei- 
gné, voir à la place actuelle de l'Atlantique un continent disparu. 

Nous n'hésitons pas à déclarer que l'. 4 frique de M. Noël Garnier 

est ce que nous avons lu de mieux sur l'ensemble du continent noir 
et que cet excellent volume devrait se trouver dans toutes les biblio- 
thèques. 7, obis!. 

Job. SPºº. LnºAsN S. J. lir rlei"Neuen Well; ll'est Indien und Sud Amerika. 
Ein Buch ºnit vielen Bildern fur die Jugend. llerder'sche Verlags- 
handlung. Freiburg lin Breisgau. 1891. 
Tel est le titre de la première partie du quatrième et dernier vo- 

lume d'une étude géographique qui ne manque pas d'intérèt. Le pre- 
mier volume comprend l'Afrique; le second l`Asie. le troisième l`Aus- 
tralie avec la Polynésie et le quatrième le Nouveau Monde. 

La présente première partie comprend les Indes Occidentales et 
l'Amérique du Sud ; la deuxième partie traitera de l'Amérique du 
Nord. 

Nous avons déjà indiqué précédemment le but de cette importante 
publication. Offrir à la jeunesse catholique, au lieu de ces ouvrages 
ethnographico-géographiques qui, par leur illustration et leur con- 
tenu, sont dangereux pour la foi et l'innocence des lecteurs, une des- 
cription aussi instructive qu'édifiante et qui, par de belles gravures et 
un texte ad hoc, fasse connaître et aimer les travaux des missionnai- 
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l'es qui luttent partout héroïquement pour répandre les lumières de la 
sainte religion catholique. 

L'auteur (lu présent travail a compulsé les publications d'un grand 
nombre (le voyagers, (le spécialistes et surtout les nombreux docu 
ments fournis par les Missions Catholiques. Il a divisé son livre en 
six chapitres intitulés comme suit: Colomb et les In des Occiden tales. 

- Au pays des Incas. - La pointe méridionale du continent. - Sur 
les bords du liio (le la Plata. - Le Brésil. - Les pays du Nord de l'A- 
mérique du Sud. Les illustrations fort bien réussies relèvent considé- 
rablement le peu (le fonds de ce genre de publication d'où, naturelle 
ment, les données scientifiques sont bannies pour faire place à une 
foule de petites anecdotes absolument nécessaires pour soutenir la 
cause que Fauteur veut défendre. On peut regretter que l'auteur ne 
sache pas toujours rendre justice aux missionnaires protestants. Cet 
ouvrage est donc écrit exclusivement pour la jeunesse catholique co- 
maine. 7, obrist. 

Jos. Siºº. º. ýi: ýýý. lit der Netten Il (111. lie.. 1littef und Nord Amerika. Fin 
Buch mit vielen Bildern für die Jugend. Prix: broché 9 marks, re- 
lié 90 marks. J. -S. Herdersche Verlagshandlung. Freiburg im Breis- 

5. 
Ce beau volume. richement illustré, termine dignement une série 

d'ouvrages de Géographie destinés à la jeunesse catholique: c'est 
aussi la dernière partie du Nouveau : Monde auquel l'auteur consacre 
deux livres, un pour le Sud, l'autre pour le Nord. Dans le présent vo- 
lume, les descriptions sont attrayantes. dramatiques parfois et toujours 
tirées d'écrivains ayant vécu dans les contrées dépeintes. L'auteur 
promène ses lecteurs à travers l'Amérique centrale. le Mexique. les 
États-Unis, l'Alaska et le Dominion du Canada. Le chapitre VI, con- 
version et ruine des Hurons, est d'un intérèt saisissant. 

Jos. Spillmann possède un grand talent d'assimilation et de nar- 
ration. Toutes les fois qu'il nous parle du sol, de la nature (les pay- 
sages des contrées lointaines ainsi que de leurs habitants. il est ad- 
mirable, mais il est regrettable qu'il n'ait passu ou pas voulu s'affran- 
chir de certains préjugés toutes les fois qu'il touche à la question re- 
ligieuse qui. pour lui, prime toutes les autres. 7, obrixt. 

P. Ambros ScnUi, i'. E Besuch «ui La Plata. S. -J. Herdersche Ver- 
lanshandlung in Freiburg ini Breisgau. Prix: broché,;! ' marks, relié, 
tï marks. 
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Voilà un volume élégant de 250 lianes et 38 belles illustrations, 
écrit par un Père Jésuite qui, eu compagnie de trois autres Religieux 
de son ordre. s'embarque à Porto Alegre sur les côtes du Brésil et 
s'en va ii Buenos Aires eu touchant aux principales villes du Littoral. 
Le récit est intéressant, la description de quelques ports est tracée 
par une main habile, notamment celle de Montevideo. de Buenos 
Aires et de La Plata. Quelques aperçus sur l'organisalion sociale et 
palitique de l'Argentine dénotent un grand talent d'observation. Au 
point de vue géographique pur ce livre ne nous apprend rien de nou- 
veau: les descriptions d'églises, (le couvents, de cérémonies religieu- 
ses y tiennent une très grande place. C'est un ouvrage bien écrit qui 
plaira certainement aux lectrices du monde catholique. 7, obrist. 

HENnt Mosi: R. L'irrigation en Sie cetttrade. Paris. SOCIF: Tº: D'ÉDITºUNS 

SCIENTIFIQUES, 189'i. 

Les géographes de profession n'ignorent pas que l'Asie Centrale 
russe, c'est-à-dire les pays drainés par l'Atnon Varia et le Syr llaria. 
est d'une extème fertilité partout où beau abonde. mais aussi d'une- 
affreuse stérilité quand ce précieux élément fait défaut. Nous savons 
aussi que, dès la plus haute antiquité, les divers peuples qui se sont 
succédé dans le 'l'ouran ont voué une sollicitude particulière à l'irri- 
gation du sol appelé à les nourrir et qu'un système de canalisation 
admirable s'est étendu sur ces terres qui ne demandent que de l'eau 
pour produire les plantes les plus précieuses. 

Les Busses. devenus les possesseurs de ces immenses contrées. 
s'efforcent de donner plus d'importance à ce premier réseau d'irriga- 
tion, à l'étendre d'année en année: ils encouragent oû obligent les 
indigènes à déblayer les anciens canaux comblés totalement ou en 
partie par les sables du désert. les excitent à en ouvrir de nouveaux 
en vue d'augmenter les produits du sol et l'aisance de ses habitants. 

Plusieurs auteurs. parlant de l'Asie Centrale. ont décrit ces travaux. 
Parmi les plus récents. Je citerai. en français. la belle étude de M. Blanc 
publiée dans le fascicule du 15 avril 189'1 des Annales de Gýýoyraphic 
sous ce titre: << La colonisation russe en Asie Centrale ». 

Mais le thème était trop vaste pour que l'auteur ait pu traiter à fond 
ce multiple sujet de l'irrigation qui ne forme. bien entendu, qu'un 
accessoire de son intéressant article. 

Le volume de M. Moser est donc venu combler une grande lacune 
et Jeter une lumière complète sur cette irrigation merveilleuse dont 
on parlait beaucoup sans trop savoir ce que c'était et sans laquelle les 
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plaines fertiles de l'Asie Centrale ne seraient qu'immenses déserts 
sablonneux. 

M. Henri \loser. qui a passé une grande partie de sa vie, 'dans l'Asie 
Centrale. s'y est toujours beaucoup intéressé à l'agriculture et. plus 
particulièrement, à la culture du coton et à l'élevage du ver à soie. 
Comme il connait ce pays par le menu, il est mieux qualifié que per- 
sonne pour nous en parler. nous faire assister à la lutte incessante 
pour l'existence que doivent soutenir les habitants de ces lointaines 
provinces de l'empire des Tzars. 

Dans le présent volume, fort de 350 pages, l'auteur étudie le soi et 
le climat (le l'Asie Centrale. le dessèchement progressif du bassin 
Aralo-Caspien. la steppe, le loess. les conditions climatériques du pays, 
ses grandes artères d'irrigation, le régime (les fleuves, les eaux sou- 
terraines, la végétation, les instruments agricoles, ainsi que la popu- 
lation nomade et sédentaire. Les chapitres consacrés à l'irrigation 
(Jans l'antiquité et à l'irrigation actuelle sont toute une révélation, de 
même que ceux qui suivent sur l'irrigation dans la province (lu Zéra- 
vehane et dans l'l: ºnirat de Boukhara. Les cent dernières pages sur 
l'irrigation dans l'avenir nous montrent les vastes projets du Gou- 
vernement russe et les avantages énormes qui en découleront pour le 
bien-être général des habitants de cette portion (le l'Asie Centrale que 
l'auteur a eu l'honneur=. de tirer de son obscurité en la présentant sous 
son vrai , 

jour. Ce livre de M. Moser est d'une lecture facile et très ins- 
tructive, il est plein d'observations judicieuses et 'de conseils prati- 
ques dont pourraient profiter beaucoup les habitants de certaines ré- 
gions du Globe qui se trouvent dans les mêmes conditions hydrogra- 
phiques : telles le Nord et le Sud de l'Afrique, le Sud-Est de l'Aus- 
tralie et l'Ouest des Etats-Unis (le l'Amérique du Nord où le 
gouvernement fait. à l'heure présente, exécuter des travaux d'irriga- 
tion sur une grande échelle sous la haute direction du Geologicnl Srºr- 
t'ely présidé par M. Powell. 

C'est dans cette vaste région au sol fertile, mais privée d'eau. que 
l'expérience acquise par M. Henri Moser dans l'Asie Centrale pourrait 
être d'un grand secours afin d'éviter des tàtonnements à ceux qui 
sont chargés en ce moment de créer un système d'irrigation "complet 
dans le Far West., Zobrist. 

A. -L. HlcKyIýN. s. professeur. Ueoglrrfisrýh statistischer Ttisrhen Allas. 
lVien. G. FisESTai, et BERSDT, 18911. 
Voici du nouveau. Le professeur Hickmann vient, en effet, de 

19 
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publier un Atlas de pm"lie qui ne ressemble en den ii ceux de Go- 
tha ou (le la librairie Hachette. Les dimensions sont à peu pris les 
mémes mais l'épaisseur est double et l'extérieur d'une grande élé- 
gance. 

Les cinquante premières pages contiennent mi texte explicatif 
comme celui des autres atlas de ce genw senlement il est plus con- 
densé et disposé d'une manière plus pratique. (1n y trouve. en outre. 
des renseignement4 précieux sur les poids et mesures. les uonnaies. 
les articles d'exportation. ainsi que les noms des ehefs de toits les 
Etats civilisés. 

Les vingt-trois cartes sont très claires et suffisamment détaillées 

pour se rendre exactement compte des divers pays. mais elles ne sont 
pas surchargées et diffuses comme celles de l'_ llas de poche de la 
maison hachette. Lesgrandes lignes de communication sur terre et sur 
nier donnentà cet atlas un caractère éminemment pratique. Treize plan- 
ches, avec diagrammes de toute nature. montrent. d'une manière pré- 
cise. le rang de chaque Etat à tous les points de vue. et. pour finir. 
cinq tableaux contiennent les monnaies d'or et d'argent des princi- 
paux peuples avec leur couleur, leur forme (revers et avers) et leur 
grandeur exacte. 

Cet Atlas, que l'on peut mettre dans sa poche comme un agenda. 
est très pratique pour les commerçants obligés de voyager sans cesse. 
Il est certainement appelé à rendre de réels services aux gens d'affai- 
res qui auront là. sur eux, les renseignements les plus précis sur 
l'activité humainei le tout sans grandes phrases. mais sous forme de 
chiffres aujourd'hui la seule manière de représenter la valeur indus- 
trielle (le chaque Etat. 

Il faut féliciter les Viennois si pratiques pour tout ce qui touche au 
comnuerceetl en particulier. le professeur llickmann d'avoirsu produire 
un ouvrage qui répond si bien au besoin des relations internationales 
modernes et qui devrait, à ce titre. étre introduit comme vade-mecum 
dans toutes nos écoles de commerce 

Il est à souhaiter qu'il se trouve sans trop tarder nu éditeur assez 
entreprenant pour en faire une édition à l'usage du public de langue 
fiarn. ýaise. Quelques corrections et adjonctions seront nécessaires. 
mais ne changeront nullement le cachet original de cette utile publi- 
cation. 7, obrist. 

D'ici IIý'r, ia, Sopra dnr+ lettrrn, di Am. rýrigojVesprccci, (anni 1500- 
1501). - siffla i"pla_ionr tra la Nr>rcr 7, Prllan-ý/ e il lrr_o r"iagi/io di 
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ýnrer igo Ve. ryrnrri. Di 
. 
4unrv"ir1o I"espnrci e del Nome Anncrica -(( pro- 

posilo di an rerenle /((loto di T. -11. Lmuhrrl (de S((inl-Bris) - Anne- 
rin I'expaeri sceoudo i giudi<idi Enriro I/m, rissee di Cliente Jinrk- 
lr((ni. llsserrn_ioni criticlee di Luigi Hugues. nienilnro della B. Conzwis- 
Sione Colonzlünna, naembro corri. epoudrul, e della Società Geogra(ica 
ilaliunrr. etc. etc. Ronia. Società Geografica italiana, 1891, et Casale 
Tipografia CARIA) C. assoNE, 181,14 et 1895. 
Voilà quatre brochures de l'Ingénieur Luigi Hugues sur mi sujet 

d'actualité puisque, depuis quelque dix ans. les Américanistesdetoute 
nature et (le tout calibre exhument, fouillent. interprètent et publient 
une masse de documents tant apocryphes qu'authentiques.! sur la dé- 
couverte de l'Amérique. 

Tandis que les uns, esprits éminemment envieux, grincheux, dési- 
rent se faire un nom en niant ou en amoindrissant tout ce qui existe. 
les autres cherchent à hisser sur un piédestal (les personnages d'ordre 
inférieur et se donnent une peine incroyable pour tronquer le sens de 
certains documents et leur faire dire des choses auxquelles leurs au- 
teurs n'ont Jamais pensé. C'est ainsi que les années qui ont précédé 
et suivi le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique ont 
vu naître des publications qui ne font honneur ni à leurs auteurs ni 
au \1Xc siècle. En effet, que de sottises n'a-t-on pas écrites sur l'ori- 

gine du nom Amérique! Et dire que ces hommes-là se prennent au 
sérieux ! 

11. Luigi lingues, agrégé à la Faculté des Lettres de l'Université 
de Turin, contraste singulièrement avec les Zoïles mentionnés ci-des- 
sus. C'est un homme de science. un critique impartial qui ne laisse 
pas errer son imagination dans le pays des utopies ou des étymolo- 
gies abracadabrantes. Il s'en tient aux documents trouvés dans les 
bibliothèques. il les soumet à une saine critique. n'inventant rien, 
ne retranchant rien et notant ses doutes au fur et à mesure qu'ils s'é- 
lèvent dans son esprit. 

Dans les quatre brochures qui nous occupent. AL Hugues s'est 
montré critique habile. impartial, aussi lui souhaitons-nous le meil- 
leur succès pour ses recherches futures. Quant à ceux qu'il réfute 
avec tant d'éclat. nous nous bornons à leur appliquer ce vers du 
Dante: 

Non ragionam di lor. ma guarda e passa. 

ý ccuý qui , ont désireux de connaiU'e une partie (le la vie 
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rie Vespuce, telle du moins que les documents trouvés 
, 
jusqu'à ce 

jour permettent de l'écrire, nous dirons: lisez les ? fades critiques 
de Luigi Hugues. Lisez aussi du mème auteur : Iii in, m(oro Doeumanlo 
Â liiéi, utr u Gior un ui Du Irivvr__nuo. Casale. 1895. ainsi que l'llpera 

scüeuiifru di Cristoforo Colombo. Torino. E. Loesclier, 18! 1 
, 

deux pu- 
blications (laus lesquelles il ya beaucoup à apprendre et qui se dis- 
tinguent. comme les précédentes, par une grande 

, 
justesse d'apprécia- 

tion. 7, obrisl. 

_a., li"oauoa, ia di J. Soi'iiloir Lockyer. Nuova versione liliera 4-011 note cd 
aggiunte di Giovanni Celoria. Astronomo della Specola di Milano. 
P. BI. Acro. M. LÀ LET A. S. 1. Gosaýogralie. Urio sgiºardo all'Universo 
Chez Ui. iuco H0EI'i. t Edit. Milano 189: i. 
Ces deux petits volumes. à '1 fr. rio chacun. font partie de la grande 

collection des Man 'viii Hoepli publiés dans le hut de vulgarise' les 

principes des sciences. des lettres et des arts en Italie. Le nombre de 

ces excellents manuels dépasse déjà quatre cents et fait le plus grand 
honneur à la maison qui les édite. 

Si l'éditeur Q"était pas obligé de s'en tenir an cadre qui lui est 
tracé par l'étendue de chaque volume, qui ne doit guère dépasser deux 
cents pages, nous aurions exprimé le voeu qu'à l'avenir ces deux vo- 
lunmes soient réunis en nu seul, et. polir nous conformer au principe 
qui veutque, dans l'enseignement. I'ou procède du connu à l'inconnu. 
nous intervertirions l'ordre des chapitres et ions commencerions 
par les derniers de la l, oxamogrvrphir. savoir par la Terre. pour prendre 
ensuite ]'atmosphère. les cercles principaux de la sphère terrestre et 
continuer par la Lune. le Soleil, les Planètes, les Étoiles. etc. Cela 
nous parait plus logique que (le commencer parle Soleil et de finir 
par la Terre. Nous voyons aussi un grand inconvénient à traiter le 
mème sujet dans deus volumes différents, c'est-à-dire de donner la 
description sommaire avec dessins des astres dans l'astronomie et (les 
détails plus précis. plus circonstanciés. plus mathématiques en un 
mot, dans le volume de la Cosmographie. C'est là un défaut auquel il 
serait facile de remédier en fondant les deux volumes en mi seul et 
eu réunissant dans un mème chapitre tout ce qu'il yaà dire sur le So- 
leil, dans un autre tout ce qui concerne la Lune, et ainsi de suite. 

Notons encore, en passant. deux lacunes, du reste sans grande im- 
portance: 

Les auteurs, en parlant des satellites de Jupiter, ne disent pas de 
quelle façon l'on est parvenu à calculer la vitesse de la lumière et. à 
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la page : x'19 (le I' Astronomie, nous ne trouvons pas assez de détails sur 
Je 3111e mouvement du Globe savoir celui (le la précession des équi- 
noxes considéré par quelques-uns comme étant la cause des diverses 
périodes glaciaires que l'on a étudiées sur la Terre. 

Mais. nous tenons à le répéter, ces quelques observations n'ôtent 
rien aux mérites de ces deux traités dans lesquels le public trouvera 
une foule de détails intéressants exprimés avec simplicité et clarté. 
Nous ajouterons (tue ce sont deux excellents ouvrages à mettre entre 
les mains de la jeunesse des écoles secondaires. /, obri. i. 

Lý c_ý nH: º. rºt. a. ýºº Arch. La Cerloxn di Paria. Chez GI. ºuco IIO eº. i. Mi 
lan. 18: -)5. Prix fr. 3. 
L'un des plus somptueux monuments de l'architecture italienne. la 

Chartreuse de Pavie. qui résume l'histoire de l'art pendant cinq siè- 
cles, a enfin trouvé un artiste bien qualifié pour en donner une (les- 
cription aussi savante qu'attrayante. L'auteur de ce beau Iivre de 11) 
pages enrichi de 7t) gravures et de neuf planches. a puisé ses rensei- 
gnements dans les archives de son pays. de sorte que ]histoire qu'il 
retrace de ce monastère unique au monde laisse peu àº désirer. 

Monsieur L. Beltrami décrit toutes les phases par lesquelles a 
passé la construction de la Chartreuse. depuis la pose de la première 
pierre par Jean Galeas Visconti, le 17 août 1: 35)6, 

. 
jusqu'au moment oiº. 

en 1798. toutes les couvertures de plomb de l'église et du monastère 
furent enlevées pour en l'aire des balles et remplacées par des tuiles. 
Le lecteur assiste. pour ainsi dire, à l'édification complète de ce mo- 
mmnent élevé iº la gloire de Dien et à la puissance (les Visconti et. 
pour rendre sa description plus vivante encore. les gravures choisies 
avec goût et à propos viennent compléter l'illusion d'un voyage sous 
ces voûtes d'une richesse inouïe mais qui, au XVI° siècle déjà. arra- 
chaient au grand Érasme (le liotterdam ces paroles mélancoliques: 
« Pourquoi dépenser tant d'argent pour élever un temple destiné seu- 
lement aux psalmodies de quelques moines qui seront dérangés par 
la foule de ceux qui ne recherchent que le luxe des marbres? » 

L'auteur nous fait aussi assister aux profanations des tombes par 
les républicains français qui ne respectèrent pas même celle de Galeas 
Visconti, puis il termine son livre en décrivant briévement les der- 

nières vicissitudes de l'ordre des Chartreux. supprimé et reconstitué 7º 

iiiverses reprises depuis la Révolution Française et enfin définitive- 
ment supprimé par la loi du 7 juillet 1866. 

Aujourd'hui. il n'y a plus de moines dans la Chartreuse. ce n'est 
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plus (11'1111 monument national. un superbe musée artistique. dont la 
garde est confiée à un fonctionnaire qui dépend du Ministère de l'Ins- 
truction publique. 

Tout cela est dit et décrit avec tant de clarté que nous regrettons 
d'avoir visité la Chartreuse de Pavie avant la publication de ce 
charmant volume qui nous a tellement enchanté que nous sommes 
tenté de refaire ce pèlerinage de la Certosa. mais. cette fois. eu corn- 
paguie de M. L. Beltrami et non plus en celle de Baedeker et... nous 
engageons tous les amis des Beans-. Ails d en faire auLmt. 7. nbri. ý1. 

I. l'. II(*: rti'rlt. ý. Die Oro-mid l/! /(lro'JrnIihir. Sýuiri[Iwr's nach dent Stand- 
punlae unserer heutigen Kenntnisse. avec une carte. Cher 
V'ol: rlass. Groningue. 1893. 

Filtre un livre sus' nit pays qu'on 11'Pamais vu est, a Illoll sentilnent. 

bien hardi. Un travail (le ce genre ne peut èire; qu'une compilation 
plus ou moins heureuse pour le gros des lecteurs. usais qui. en somme. 
n'apprend rien de ueul' au géographe de profession. La thèse pol' l'oh- 
tention du doctorat que M. J. -F. Iloekst'a (prononcer Iloukslia) écrit 
sur Sumatra rentre dans cette catégorie d'ouvrages: c'est en outre une 
lecture très aride criblée de citations. Ce travail peut cependant ren- 
dre quelques services aux géographes de cabinet qui ne seraient pas 
en possession d'une carte récente de cette grande lie sur Pli drogra- 
phie de laquelle il y avait cependant tant de choses intéressantes il 
dire. 

Ilt: ý°ron Sl'ttt: cnr: a v RtatyF: cc. Dit l'erteili(nll der t3oilrir. clnýtdirlrtý Be- 
rrelleiwtrr/ üir lilýritýisr ltru Denl. Srltlrutrl i(N. /nltrr P5-10. avec une carte 
coloriée. C(Pttiugen. 1881. 
h: ncore nue thèse puer obtenir le grade de Docteur en pliilosoplie. 

Cette fois c'est un Suisse. M. H. Sprecher von Ilernegg de Maieul'elcl. 
Grisons. qui étudie minutieusement la manière de représenter cario- 
graphiquement les densités des populations en général, le but de la 
carte qu'il présente et la méthode adoptée. Il étudie ensuite les diffé- 
rentes régions d'après la densité de leur population au point de vue 
du climat. du terrain. de la végétation, de l'agricultnie et de l'indus- 
trie. C'est un travail instructif pour quiconque veut étudier sérieuse- 
ment la Prusse Rhénane. Zombi. 

F. h'iiriIIEI \ON ll. ai. i3Hasc. Pialwslinar. Ein Soni, n, r _-I n. /lnil. mit Illus- 
trationen lind einer Karte. Würzbi ig. 1891. 
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Cette "'I'illl(It brochm'(+ de. >>t) piges contient le r(e1I tI'C1 itniIfC et 

très intéressant (l'un voyage que fit en Palestine. eII 1t; St4. le baron de 
llalhern. li('IItellallt(Ie l'armée ansU'o bonnroise. Son itinéraire le mi- 
duit il 

. 
Alexandrie. au Caire. ii Jaffa. il . lérusalcm. dans la v-allée (III 

innr(lain et au mont Carmel. Le lecteur suit. avec un plaisir toujours 
croissant. le narrateur qui. il JCI'IISa1(In. dépeint les Saints LICII\ avec 
nue minutie et (Ille bonne l'oi rares. Zübrixt. 

Vita Il. aýa. vN. Dir il'nhr'lieil liber Lrrrirr l'n. er"ltu. (lit, rryl/l, lixehe ýnvlurrNo- 
rial l', "oriu: iuel (luit Srrrlruu. I. Teil: Einiti l'rrxreim, die E(lnnlori(il 
/'rouir,: unir/ , lei' J/rr/uli. eruo. e. Traduit (lu /'ram'ais pat' le Dr B. Aloilrrz. 
Chez Uietricll lieinier (Iluel'er und Vohsei). Berlin. 1S'. )3. 
L'aulenr' de ce précieux document. Vita Ilassan. né à 'l'unis en 

1S58. étudia la pharmacie et se fixa au (Iireà l'àgede 19ant lin 18S), 
il f'lit placé ait Soudait où il fil la connaissance d'Emin Pacha dont, 

pendait dis ans, il partagea la destinée. Il mourut en 1811'1, des sui- 
tes de ses fatigues. 

Mans le premier chapitre. Vita Hassan raconte coltinent il est en- 
tré au Soudan et dans les dix-huit suivants il l'ait lin tableau pittores- 
que et animé dit liant 

-Nil et de ses noirs habitants. Il décrit de main 
rte maitre la conquête de la Province Bqualoriale par os /typhons. 
Le récit devient dramatique à partir du moment oit l'auteur entre 
(laits la vie intime des soudanais. oit il parle des aspirations de ces 
sujets d'Emin Pacha toujours remuante toujours fréinissants. La 

naissance et le développement de la formidable révolution connue 
sous le nom de iuahdisnie sont décrits avec une mile éner; ie. Les 

quatre derniers chapitres du livre sont les meilleurs. Les succès ra- 
pides du Mahdi. les surprises. les massacres des garnisons égyptien- 

nes. [Hésitation et l'aveuglement d'Ianin qui ne voulait , 
jamais croire 

il titi véritable soulèvement, les intrigues lotis l'etilolti'age du Pacha. 

enfin [arrivée (les troupes égyl; tietnes. sous llieks Pacha et Gordon 

qui. malgré leur heroistne. lie réussirent pas il opposer uitle (ligue stlf- 
l'isante à la révolution toujours grandissante. sont dépeins d'une nia- 
niére saisissante. de même que la chute de liassala et le terrible siège 
de Khartoum, le Paris du Soudait. Cette dernière ville lift del'endue 

par Gordon aussi longtemps qu'il eut des vivres et , les munitions: 
mais abandonné par l'Egypte et par I`. Augleterre et entouré par un 
ennemi fanatique cent fois plus nombreux. le héros anglais succomba 
conne Léonidas aux Thermopyles. Nous voyous ensuite la ville prise 
et rasée, la populatiot passée au fil de [épée. le Mahdi fixer sa rési- 
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dence à l)m-Duruian à l'Ouest du Nil. en face de ce qui fut khartouin. 
Cinq mois après cet acte odieux le prophète mourut et fut enseveli 

à Om-Durmau désormais déclarée ville sainte. Le tombeau du Mahdi 
devint bientôt un lieu de pèlerinage si fameux qu'à l'heure présente 
il remplace la Mecque pour les Soudanais. Tout cela est raconté avec 
un tel entrain et un tel amour de la vérité que le lecteur regrette 
d'arriver à la dernière page du volume et qu'il désire impatiemment 
la publication de la deuxième partie d'autant plus que nous sommes 
à la veille (le voir se produire de grands changements dans ce même 
Soudan que le gouvernement égyptien n'aurait jamais dc1 abandon- 
ner. 7, obrixl. 

Fieli Cu: arta. ats. Folk 'l'(ihs o/ Aoijoln. Co lleeted and edited. Boston 
and New Voit;, 1896. 

lire à sa fin. le pays La période des grandes découvertes eu Afrique 
est connu dans ses traits généraux. les possessions européennes ont 
même livré presque tous leurs secrets topographiques. irais le Conti- 
nent Noir, comme ou l'appelle quelquefois, réserve encore (le grandes 
surprises aux anthropologistes et aux philologues. Al. Héli Châtelain. 
dont la mère habite le Jura Suisse, un compatriote par conséquent, 
ancien agent commercial des Etats-Unis à Loanda. sur la côte 
occidentale de l'_ýfrique, nous le démontre dans une série de publi- 
cations : Âfrirao Fel i., hisod, . -t fricmo /faces et Folk-Tales of Aiojola. 

Dans les Folk-Tales, Al. Chàtelain représente les 
-Nègres sous un 

aspect inattendu : il commence son livre par une description sommaire 
du pays, de ses produits. de ses habitants, de leurs tnoeursetenfin de 
leur langue et de leurs légendes. La partie de ce beau volume corsa 
crée au Folklore est tout simplement admirable. c'est une révéla- 
tion. L'auteur a réuni cinquante récits délicieux qui Jettent une 
;; lande lumière sur l'imagination fertile et poétique de ces pauvres 

-Nègres que nous autres Européens considérons comme des sauvages. 
Ces simples récits ont une glace toute particulière et offrent une cer- 
taine ressemblance avec les contes de Perrault et les Fables de La 
Fontaine. l)e chacun de ces récits l'auteur donne le texte original 
et, eu regard, une traduction littérale en anglais. Nous engageons 
fortement quiconque sait l'anglais à étudier ce savant travail publié 
sous les auspices de l'_ -criant Folk-Lore Sociel, y. 7, ohrisl. 

Aug. L. Chetlain. 'l'hr' Red Rirer Coloigi. Chicago. "18113. 
C'est ºuºe brochure de soixante pages écrite par un Châtelain. des- 
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rendant d'une famille suisse fixée en Amérique depuis le commen- 
cernent du siècle. Ce. quelques pages, d'une lecture très attrayante. 
relatent les vicissitudes d'un certain nombre (le Suisses qui, pour 
échapper aux misères de leur patrie après la triste année 1816. sui- 
virent Lord Selkirk au Canada. Cette colonie suisse sur la Rivière 
Rouge passa par toutes sortes de pliases intéressantes pour les Neu- 
châtelois. -Nous 

lisons dans cet opuscule des noms bien connus chez 
nous tels que Oninche. Châtelain. Sunier, Marchand, Humbert. Ra- 
cine, rissot, 1)escombes, etc. 

En écrivant cette monographie. M. Chetlain (Châtelain) a rendu un 
réel service à tous ceux qui s'intéressent à nos compatriotes à l'étran- 
ger: il est à souhaiter que nos nombreuses colonies suisses trouvent 
un historien aussi fidèle que celui de la Rivière Rouge. LoGri. ýt. 

Ili' Max hnº? uºERR von oppenheim. Durch die Syrische IPislc harle 
_ ö. xal. Berlin. '189'i.. 
L'explorateur bien connu. le baron de (ippenheim. a fait. en 1893. 

de 
, 
juin à septembre, un voyage à travers le désert de Syrie, en sui- 

vant un itinéraire qu'aucun Européen n'avait encore parcouru, mais 
l'hostilité croissante des Bédouins l'obligea à dévier de la route pro- 
jetée pour se rapprocher des contrées fréquentées par les caravanes. 
A Der-es-Son le courageux voyageur franchit l'Euphrate et étudia la 
Mésopotamie 

, 
jusqu'à Mossoul. Dans les dix-huit pages de cette bro- 

chure, le Baron de Oppenheim a su condenser une foule d'observa- 
tions intéressantes sur le pays qu'il a parcouru et sur les habitants 
qu'il a eu P heur et le malheur de voir de très près. 7, ohrixl. 

H. -G. ll. Llui'ii'roý. S, rirnlx of Dururf rares io the New Wot"fil. Extrait 
des Proceedinns or the American Association l'or the Advanceuu+nt 

of Science. 1894. 
Les récents voyages de plusieurs explorateurs ont prouvé l'eyis- 

tence de certaines races de nains dans le centre de ]'. Afrique et dans 
l'Atlas. L'auteur de cette communication. spécialiste en la matière, 
estime que ces pygmées étaient autrefois plus répandus sur la 'l'erre 
que de nos , 

jours. Il suppose que cette race a précédé la nôtre dans 
I'Ancien et dans le 'Nouveau Monde. nais qu'elle a disparu par 
manque de vitalité; de mème que les Australiens qui meurent au 
contact des Blancs. 

L'auteur croit reconnaître des descendants (le ces Pygmées dans les 
Pvrénées où on les appelle Nanos. dans l'Amérique Centrale et méme 
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eu _ýsie.. 
Au dire de I. IIalihurtoii ces divers nains auraient dans 

leur langue un Bonn cloqué très cau'actéristique qui se retrouve aussi 
cher les peuples peu développés de l'Afrique australe. 7, obri. 'I. 

Dr lt. Ilo'rz. Basels Laye mail ilrr Eitr /iris ai/' die k. 'ýrin ie/ lrnrrl aarl dir 

l; esr/, ec%te del. Slalll. 13,11e. Itia'i.. 
Le géographe bien connu de Me a su réunin dans une hrucliure 

de 18 pages in-folio. nue foule d'observations dune grande valeur 
scientifique sur J'hydrographie. la néologie, la climatologie du bas- 

sin de ulule ainsi que sur ses habitants. leur origine et leur histoire. 
Quiconque veut se faire une idée exacte de l`importance de la situa- 
tion de lirîle ne peut plus ignorer la monographie du professeur 1)'' 

Holz. 7, olýr i. cl. 

\V. A\oF+OVn. I'I: liocruu. L. A"on-., one t//( eIhaolo(ly of Tibo. based on the 

cnllectiolls in the C. S. National \Iuseliiu. Govermnenl printing 
ol'l'ice. AVashington. 1895. 
Voici une publication (Fini haut intérêt et qui vient très u propos 

combler maintes lacunes dans les récits des (; Io/)(, Tvollej's qui Ont osé 
affronter les plateaux inhospitaliers (u Tibet. On sait que la plupart 
(les voyageurs attachent une grande importance aux détails topogra- 
phiques, à la flore, à la faune des contrées parcourues et qu'ils parlent 
assez peu des importantes collections ethnologiques qu'ils rapportent 
et qu'ils déposent en général dans un musée. L'auteur de ces noies a 
eu l'heureuse idée de photographier. dans le Musée National des Etats- 
Unis. les vètements les plus importants des Tibétains, leurs orne- 
ments. leurs ustensiles de ménage. leurs armes. les harnachements 
de leurs pètes de somme. les véhicules, les objets de culte, Me. Le 
texte explicatif, d'environ quatre-vingts pages. qui accompagne ces 
cinquante-deux planches en phototypie est un précieux canunenlaire 
de cet album indispensable à quiconque veut avoir une idée exacte 
des Tibétains. Zohiv. +t. 

Hm Ilu. airr: n-i.. a-Tisri;. Le ( I)((Iiu rte brnlirile/. Itevue Historique et 
monographique des communes du canton. III série: Le liid -Trw- 
rr-rti, un vol. in-a, relié fr. 35. 
A l'heure où nous écrivons ces ligues. la dernière livraisorn se rap- 

portant au Val-de-Travers vient de paraître: en moins de deus ans. 
M. le professeur Quartier-la-Tente a donc publié la Uoisième série 
complète de sou ouvrage. 
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Que les sceptique, qui avaient supposé qu'une oeuvre aussi consi- 
dérable aurait peine ii étre menée à bonne l'in s'inclinent! L'auteur 
n'a nulle ressemblance avec Alfred de Musset qui. dans les derniers 
temps de sa vie, selon le mot (l _- uber. travaillait toujours à nue 
pièce de thé àte. nais ne parvenait jamais à aller plus loin que les 

entractes. 
11 n'est pas besoin délie \euchapelois pour reconnaître à cette pu- 

blication plusieurs qualités qui la distinguent d'entre ses sembla- 
bles: un plan méthodique et bien cona,; u. un style simple et clair. 
nullement aride. les statistiques ayant été réunies en tableaux spé- 
ciaux hors texte. 

Le tome VIl du Ißrilleliii dde ln Soeiélr Nýrrc/, é1elni., r (le Géoryrýrlý/i, 'e a 
déjà donné un compte rendu élogieux de la première livraison 

au Val de-Travers. La monographie de chaque commune a été reprise 
dans les fascicules subséquents d'après le plan suivant: situation. 
limites et étendue de la localité: vie religieuse: école, développe 
ment historique: agriculture, commerce et industrie: moeurs et cou- 
tumes. novas de familles et personnalités marquantes. En outre, le 
lecteur trouvera quelques chapitres spéciaux égrenés çà et là desti- 

nes. soit à rappeler l'histoire d'un groupe de localités actuelles alors 
qu'elles ne formaient (1u'une seule communauté çlivraison 'l.. Mairie 
des Verrières. la Générale Commune), soit à exposer les anciens roua- 
ges administ"atil's de la contrée ( Livraison 1: Chapellenie du Val- 
de-Travers). 

Un grand nombre de documents peu connus ou des puis inlémes- 

sants agrémentent le texte. Les amateurs de légendes liront avec 
plaisir (livraison 8) les différentes versions de IléWirede la livra 

et de Sulpy Reymond :à ceux qui se sentent attirés plus particulière- 
mont vers les faits contemporains, nous signalerons entre autres quel- 
ques Jolies pages sur le désarmement de l'année de l'Est ýlivrai- 
so n 1). 

Rien n'a été omis pour rendre cette publication intéressanteau plus 
haut chef: listes complètes des pasteurs et des membres du corps en- 
seignant, statistiques scolaires, états des fonds communaux, tableaux 
de la population depuis '1758 à nos , 

jours, armoiries en couleurs de 

chaque localité et. pur-dessus tout, de nombreuses illustrationp fort 
bien exécutées, excellemment propres à donner une idée bien nette 
du développement de chaque endroit étudié. 

Comme on le voit. Uauvre de M. Quartier-la-Tente se recommande 
d'elle-méme: c'est un ouvrage que chacun consultera avec fruit. 
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Aussi le recommandons-nous vivement à tous ceux qui. de loin ou de 
près. portent intérêt ,a l'histoire (le notre petit pays. W. .ß 

L. ß. avýro, abbé. Gaule r/a botaniste rlau. Ir, Dauphiné. fil' E. rcursion 
contprenaut fi, ßrimreonuai.. If? Queyras et Ir , }fout- Viso. Chez 

NIER DREVEr, éditeur. Grenoble. 

Nous avons lu les 67 pages (le cette brochure avec un intérêt crois- 
sant et nous pouvons affirmer que si les 4? excursions qui la précè- 
dent sont aussi bien écrites que celle dont nous rendons compte. la 
publication entreprise par le journal lre I)auphinr; mérite les plus 
grands éloges et peut être assurée d'un succès complet, 

L'abbé Itavaud n'est pas un simple amateur : il a parcouru la mon- 
tagne et connaît bien les plantes de son pays: son t; crirlre ;i la main, 
il ne sera pas difficile aux botanistes qui vont herboriseren Dauphiné 
de faire d'abondantes récoltes dans cette région des Alpes si avanta- 
geusement connue par sa flore, dont la richesse dépasse de beaucoup 
celle (les autres parties de la chaîne. F. Tripet, prof. 

ARTHUR DE Cº. ÀPAºu? DR. Ena 4I! ] ii. Editeurs, Ei; DI. a\V à Genève et 
Fºscuºs. i: iI :Rà Paris. 
Conteur habile et sans prétentions, sachant noter au passage le 

fait saillant et pittoresque. M. de Claparède est un homme que 
l'on a plaisir à suivre en ses divers voyages. Cette année, l'aimable 
auteur nous transporte en Algérie jusqu'aux confins du Sahara: 
Constantine. Biskra, Timgad, Sétif', Alger. Blidali. Tlemcen. Oran. 
que de charmantes étapes, heureusement décrites et combien sont 
vraies les réflexions que suggère à l'auteur l'état présent de l' Algé- 
rie: question arabe, question juive, question coloniale, autant de 
points d'interrogations dont dépend l'avenir de ce beau pays. Nous 
souhaitons beaucoup de lecteurs à cet intéressant volume et nous le 
recommandons surtout à nos amis de France; ils y trouveront plaisir 
et profit. M. B. 

llEmu Pu. n'Ow, FA- Ns. Le l'ère 1lºuc et ses Critiglýe"S. Paris. 18t)3. 
C'est en 18'i-G que deux Européens, deux missionnaires français. 

s'aventurèrent pour la première fois dans ce pays si peu connu et si 
isolé que l'on nomme le Thibet. Grâce à leur connaissance de la lan- 
gue mogole, grâce aussi à leur déguisement, ils atteignaient le but 
de leur voyage en entrant à Lhaça. L'un d'entre eux, le père 1-lue. 
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publia cinq aus plus tard le récit circonstancié de son voyage. L'ou- 
vrage. d'ailleurs, passa ii peu près inaperçu. 

Mais, en 1870, le général russe Pr, jevalsky, de retour d'uneexpédi- 
liun qu'il avait entreprise dans cette contrée, mit une persistance 
presque systématique ii dénigrer le récit du père Huc: il en arriva 
même à contester le fait du voyage du missionnaire. 

liéponse et contre-réponses ne manquèrent point. Mais il apparte- 
nait au prince llenri d'Orléans, de par l'autorité que lui confère son 
premier voyage au Tibet, de juger en dernier ressort. Ayant pu con- 
trôler de visu et rcconnaitre comme exacts les laits avancés par Une, 
il s cflorce. par une arguinentation serrés de détruire les assertions 
du général l'r, jevalsky. En juge impartial. le prince d'Orléans recon- 
nait le bien l'ondé de certaines critiques. Hue s'est parfois laissé en- 
traîner par son imagination de méridional à des récits sujets ii cau- 
tion : par contre, ses notes sur le peuple. ses habitudes, ses costumes 
sont invaluables. Ses explications ue sont pas celles d'un savant. 
mais d'un homme sincère qui a beaucoup vu et sait reproduire ce 
qu'il a vu. Il est donc difficile d'admettre cette exactitude dans di- 
verses parties de l'ouvrage sans l'admettre puer l'eeuvreentiere. AV. B. 

Le L'hæt6. r il Fow1x. Son passé et son présent, volume publié à l'oc- 
casion du centenaire de l'incendie de ýlî! )IY. ; par une collaboration 
d'auteurs_ La Chaux-de-Fonds. 18911. 
1791i... Une petite bourgade de la principauté deNeuch, ïtel devient 

la proie des flammes: 189! x.... une cité de près de : 1t111(t( Mmes, aux 
rues larges et spacieuses. agrémentée de beaux édifices: le premier 
marché horloger du [monde entier a remplacé. le village détruit: tel 
est le chemin parcouru en un siècle par La Chans de-Fonds. 

Un comprend dés lors pourquoi la population du Grand Village. 
comme on l'appelle parfois, a tenu à célébrer le-'centenaire de la re- 
constitution de l'endroit. C"est à cet événement que nous devons le 
beau volume que nous venons de lire. Le comité d'initiative s'est 
adressé à tous ceux qui pouvaient lui fournir des renseignements sur 
l'histoire locale et, chacun apportant sa pierre à l'édifice, la somme 
des bonnes volontés a produit un document de première valeur. 

Pourquoi. peut-on se demander. une localité située à 1(NN) métres 
d'altitude, privée d'eau de source, où les hivers durent six mois, 
pourquoi et comment une transformation aussi rapide s'est-elle opé- 
rée ? La recette est bien simple, nous ]'empruntons à l'étude du W 
Landry sur la vie sociale et religieuse: « Du haut en bas de l'échelle 
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et autant en haut qu'en bas. on a toujours travaillé avec ardeur, ini- 
tiative et persévérance. Ici point d'inactifs. point de ces fortunes lon- 
guement amassées sur lesquelles puisse se reposer une , 

jeunesse fri- 
vole: partant. point d'aristocratie d'arpent ni de titre. Le plus ou le 
moins d'éducation a seuil marqué une séparation entre les citoyens 
de la cité. et, quoi qu'on en puisse dire, cet esprit est resté le unème 
qu'il ya cent ans. 

Pour ètre 
, 
juste. il faudrait à peu près tout citer. Nous ferons mieux 

en disant: Choisissez. Voulez-vous des statistiques, rie l'héraldique, 
de l'histoire. de la pédagogie, des exposés financiers. tout y est; cha- 
cun ouvrira le livre à sa convenance, il est sûr d'être intéressé. Et 
pourtant nous avons des remords en ne citant pas une belle pane lit- 
téraire, vibrante de patriotisme, de M. John Clerc sur l'avocat Bille, 
les luttes pour l'émancipation de M. Numa Ilroz et la causerie pleine 
d'humour et de fantaisie du Dr Landru. 

. Ah ! Si Mine de Gasparin vivait encore, quel malin plaisir ce serait de 
la faire visiter cette Chaux-de-Fonds qu'en 185G elle décrivait ainsi: 
« Ici une masure, des murailles sordides, un toit éventré. là une 
énorme habitation à quatre étages surchargée d'ornements préten- 
tieux. plus loin des terrains vagues. puis trois maisons. trois quilles 
plantées dans le désert, après un fumier. après une rue de capitale. 
la montagne, au travers. dedans. dehors tel est l'endroit. » 

1v, 81-moli. 

IIENIU Pu. n lliºº. º ais. A 
_tiinilri. ur cae. C. aº. yº. aye LÉ«. éditeur, Paris, 

,1 895. 
Ce récit de voyage qui tient en 69 pages, est écrit d'un style 

alerte et enjoué. Le Prince d%rléans cherche ù étre impartial ; mais 
il est quand nième optimiste en parlant d'une terre qu'il convoite pour 
sa patrie: s'il en signale les ombres. il met bien les lumières en re- 
lief; en tous cas, il est bon prophète, car les événernents sont absolu- 
ment conformes aux voeux contenus dans les dernières pages de ce 
petit volume. . 1. -F. -C. 

la, io \Ioou, i, iaNi. L !. olii delle Donne. Viayyio ad Enf/ano, volume il- 
Iustré. ULIIILOIIO PLI. editore-libraiodella Real Casa. Alilano. 1894. 
Nous avons, dans un précédent Balletia, parlé du voyage de M. 

Modigliani au pays des liatal: s indépendants; c'est avec le nnéhneplai- 
sir (ltie nous le suivons au, jourd'lrni, dans son excursion t file d'En- 
gano. 
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I. 'lle d'Engano est située dans les Indes Orientales Hollandaises. 
Ï1 l'Ouest de la pointe méridionale de Sumatra: ir l'origine. elle appar- 
tenait aux Au; l. ais; elle donna lieu à bien ries luttes entre ses anciens 
et ses nouveaux possesseurs. 

Autrefois très peuplée, cette ile. pour des raisons diverses. voit sa 
population diminuer de jour en jour. Les habitants (le l'intérieur ont 
des formes plus belles que celles des Malais et. parti les femmes, il 
en est qui seraient de vraies beautés si, dès l'îige le plus tendre. elles 
n'étaient obligées de se livrer à des travaux trop rudes. 

Ale d'Engano est entourée d'une ceinture de corail, qui en rend 
l'approche difficile. Rares sont les passes entre les récifs, nombreux 
sont aussi les naufrages. Il a fallu un grand courage à notre synmpa- 
tliique explorateur pour se rendre à Engano avec une simple barque 

, 
javanaise; se confier à des matelots d'occasion, et séjourner sans dé- 
fense au milieu d'un peuple méfiant, sinon mal disposé envers un 
étranger. 

Ici, comme ailleurs. Vil. 11odigliani a su faire tomber les préjugés 
et inspirer confiance aux naturels dont il s'est l'ait des amis. C'est 
grâce ii ses bonnes relations qu'il a pu rapporter de l'île de corail 
d'Engano une riche moisson (le légendes, de photographies, d'étu- 
des ethnographiques et surtout `des collections zoologiques dont il 

est lier à juste titre. . 1. -E. Colin. 

1), \V. A\ oi. i: r: yu. cn in Bremen. Leilpnleu zur GeelrieI, te der linrto- 

grfrlWllie. FEIIDIN. vxn Hurr. Verlags Buchhandlung. Breslau. 
Excellent petit vade mecum donnant ]'historique du développement 

de la cartographie depuis Thalés, 600 av. . 1. -C. jusque et y compris 
les cartes et atlas les plus modernes, des Kiepert. llahenicht, Schra- 

ller, Vida]-Lablache. etc... 
L'auteur divise l'Histoire de la cartographie en 7 périodes: 
I. Cartographie primitive de 600 avant ]. -C. à 1300 de l'ère chré- 

tienne. 
11. De la 'découverte de la boussole à la réédition de l'oeuvre de 

Ptolemnee, 1: 31X) à 11ït). 
lll. Les conséquences de cette rénovation Ili-70-1550. 
IV Réforme de la cartographie, 1550-1610. 
V. Période de transition. 1600-1750. 
VI. Travaux de triangulation. 1750-1850. 
VII. Cartographie moderne. 1850-1895. 

M. 13. 
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G. W. MAC GEORGE. nud l1'or/s in Indin. 
J. F. IJEwrr'r. The i'uliuq races cf pre/ii., "lorie liutrs. iu ladin. South- 

Il'esteru Asie and Soulhrro Europr. Westminster, 
: ýRCnuý. ai. n coss- 

'raRLE AND COMPANY, 9894. 

L'importante collection d'ouvrages scientifiques traitant de l'Inde. 
publiée par M. Arcliibald Constable, s'est augmentée, l'année der- 

nière. de plusieurs documents d'un ;; rand intérêt. L'ouvrage de M. 
G. W. Alac George. IW"nys nad Works in Iudiu. est un exposé de tous 
les travaux publics exécutés en Inde depuis les temps les plus anciens 

. 
jusqu'à nos 

, 
jours. Il contient la triangulation de cet immense pays. 

les routes. les chemins de fer. les télégraphes et tous les travaux d'art 

entrepris pour l'aménagement des ports, l'irri ation. la correction 
des cours d'eau. etc. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que la plus 
grande partie est due à l'activité des Anglais qui ont dépensé des 
sommes énormes pour leur exécution. Une énumération, même très 
succincte, des différents chapitres de ce livre nous mènerait trop loin : 
qu'il nous suffise d'en recommander la lecture à tous ceux qui s'oc- 
cupent de colonisation : ils seront émerveillés de la manière habile 
dont les possesseurs de l'Inde ont su tirer parti des ressources de ce 
pays et de l'immense développement qu'ils lui ont donné en facilitant 
les communications. L'ouvrage est accompagné de plusieurs planches 
représentant les principaux travaux exécutés dans cette vaste contrée 
et d'excellentes cartes qui permettent de saisir d'un coup d'oeil leur 
étendue considérable. 

The rulinq races o/'/u"rhisloric limes. par 11.. 1. F. IlEwrr'r est un do- 
cument sociologique important. L'auteur a cherché à reconstituer 
l'histoire de l'organisation sociale de l'Inde, depuis ses origines les 
plias reculées. en prenant pour base de son étude les coutumes et les 
institutions des différentes tribus, les traditions et les mythes qui se 
sont transmis de génération en génération. les rites religieux, les 
transformations linguistiques. Il explique la prédominance que certai- 
nes races ont exercée sur les autres par la richesse du sol qui les 
nourrissait, par l'abondance de la faune et de la flore et trace le che- 
min qu'elles ont parcouru pour peupler l'Asie Mineure et donner 
naissance à la civilisation de l' Assyrie et de l'Egypte. 

C'est une étude approfondie et sérieuse qui servira à élucider la 
question si intéressante des origines (le la civilisation. A. D. 

W. W. Rochnu. i.. Uiary of a Joaruey throaylc llouyolia and ThibPt in 
1891 et 189?. Washinnton, 189! i.. 

ý 
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Gràce aux explorations récentes des anglais, des liusses et des 

Français, nos connaissances géographiques du Thibet se sont nota- 
blement augmentées. malgré l'opposition des habitants. Un des der- 
niers explorateurs, M. liockhill, qui a fait plusieurs voyages dans ce 
pays, vient de publier le récit de celui qu'il a exécuté. de décembre 
1891 à octobre 1892. « The Land of the Lamas » contient le résultat 
des voyages précédents, en particulier celui de 1888-1889. Le but de 
M. liockhill était (le traverser le Thibet du Nord-Est au Sud-Ouest, en 
partant de la province chinoise du Kan-Sou pour aboutir au Nepaul. 
Malheureusement. comme beaucoup de ses prédécesseurs, il en fut 
empêché par les Thibétains eux-noèmes et, arrivé à une trentaine de 
milles du Tengri Nor, lorsqu'un mois lui eût suffi pour atteindrel'In de 
anglaise. il fut obligé, sinon de revenir sur ses pas, du moins de re- 
prendre le chemin de la Chine. 

Parti de Peking le 1el' décembre 1891, il arrivait le 8 juillet de l'an- 
née suivante au Nord du Tengri Nor, près d'Ed, jong, point terminus 
de son exploration où il fut obligé de rebrousser chemin. I1 se dirigea 
alors vers l'Est sur 1'siamdo. repassa la frontière du Thibet pour reve- 
nir à Chan- Haï en passant par Batang et les provinces du centre de 
la Chine. 

La partie la plus intéressante de ce voyage, et la plus importante 
au point de vue géographique. est certainement celle qui s'étend du 
Koukou Nor à Batang, car. quoique ces contrées ne soient pas entiè- 
rement inexplorées, elles sont encore peu connues et peuvent donner 
lieu à un grand nombre de recherches de toutes sortes. M. Rockhill a 
suivi sur un ; rand parcours une route nouvelle qui croise les lutiné- 
raires du capitaine Bower et de Bonvaloi : il a recueilli un grand nom- 
bre d'ob, jets appartenant à 1'éthnographie, a étudié le langage (les po- 
pulations qu'il a rencontrées, et relevé la latitude et l'altitude d'une 
quantité (le lieux. 

Son «. Journal » est d'une lecture très attachante: il est écrit au 
jour le, jour, sans prétention. mais avec une sincérité convaincante; il 
contient plusieurs détails qui peuvent paraitre insignifiants à nu lec- 
teur superficiel et sont cependant très appréciés par le chercheur qui 
aime à se rendre compte de l'organisation matérielle d'un voyage 
d'une aussi longue durée, des frais qu'il comporte, des petits inci- 
dents et des obstacles qui modifient l'exécution du plan projeté. La 
carte très détaillée et les nombreuses planches qui l'illustrent font 
honneur à l'auteur et à« l'Institution Smithsonienne » qui en a en- 
trepris la publication. A. D. 

24 
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liº: v. Jolºy TiiH: u. Ghi'isliau fiel lhro/)oloi///. édition, 1ew lorl:. 

Benziger Brothers. 

n Anthropologie chrétienne ». tel est le titre d'un ouvrage que nous 
venons de lire avec intérêt et non sans profit: disons antlu-opologie 
catholiiq ie et le titre, plus précis. indiquera du coup l'esprit et la ten- 
dance de ce livre. Défendre certains dormes fondamentaux reconnus 
par l'Eglise contre les attaques des anthropologistes dits matérialistes 
ou rationalistes, éclairer les chrétiens catholiques, profanes en an- 
thropologie sur les divergences qui existent entre les théories scien- 
tifiques d'un côté, et les articles de foi de l'autre. tel est le but que 
s'est proposé l'auteur. Certaines vérités dites révélées sont-elles vrai- 
ment inconciliables avec les affirmations de la science. - ne pas con- 
fondre science et savants -? Cette question, l'auteur cherche à la 
résoudre dans le sens de la conciliation. et il le fait avec beaucoup 
d'érudition et d'habileté; tout en s'appuyant sur les Ecritures et l'E- 
glise, il cite les savants qui font autorité pour ou contre le point de 
vue qu'il défend. Sans souscrire à tous les raisonnements du rév. 
père Thein. nous recommandons la lecture de son ouvrage à ceux que 
le débat soulevé intéresse et qui savent assez d'anglais pour lire un 
livre écrit en un style que l'auteur s'est appliqué à rendre simple et 
clair; le lecteur s'y orientera facilement sur les plus importantes 
questions de controverse scientifico-religieuse qui sont à ]'ordre du 

, 
jour! C. -H. G. 

F. 1. C. Méthoilologie théorique et appliquée (le Gý%ographie. chez 
MAAnL ET rli. s i'r POUSSIELGUE ritiatHS. Tours. Paris, 188'. 
Cet ouvrage, ainsi que les suivants, appartient à la série des Ma- 

nuels de Géographie publiés parles Frères des 13coles Chrétiennes. 
Comme sou titre l'indique, c'est un traité didactique sur l'enseigne- 
ment de la Géographie dans les écoles primaires. 

Nous avons lu ce volume avec un véritable plaisir. On sent que 
l'auteur possède bien son sujet et qu'il est tout pénétré (le la valeur 
et de l'importance d'un bon enseignement géographique. Il a raison 
lorsque, d'emblée, il déclare que la Géographie doit avoir pour base 
l'observation et que cette observation de la natureet des phénomènes 
naturels suppose: la rue des objets : l'attention de l'esprit; la rolonté; 
le raisonnement et le, juglement, qui discutent les causes et en dédui- 
sent les conséquences; la sensibilité ou le coeur, qui s'émeut au spec- 
tacle du vrai et du beau ; la mémoire, qui retient les notions acquises; 
l'imagination, qui supplée au défaut de la vision réelle des objets: 
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l'exercice de la iaeio. qui. au besoin. en retrace l'image pour en 
garder plus fidèlement le souvenir. 

Comme orýýýhoile. l'auteur préconise la méthode topographique dans 
ce qu'elle a de raisonnable et non telle que des enthousiastes l'avaient 
établie, en 18611. dans un programme appliquable à des écoles mili- 
taires plutôt qu'à des écoles primaires (Voir pages 70 a 712). Comme 
matériel des manuels, des atlas, (les cahiers cartogra- 
phiques au moyen desquels l'élève s'exerce à reproduire a vue ou de 
mémoire la carte (lit pays qu'il étudie. En outre. des plans reliefs, 
des reliefs hypsométriques submersibles et ; des collections de diffé- 
rente nature constituant ce que l'auteur appelle un musée scolaire ou 
un HHWrr. 5é+e rléorlraphi ue. La dernière partie de la Méthodologie renferme 
une série de leçons types que le maitre peut développer plus ou moins 
suivant les circonstances clans lesquelles il est placé, et un spécimen 
de monographie de commune, celle de Tamines, province de Namur 
(Belgique). C. K. 

Frère ý11eýis 11. G. Notice-questionnaire slor les cartes hllpsonnétrilues 

et politiques murales: hante, Eiurope et Mappemonde. 
A vrai dire. nous ne goûtons que médiocrement ces trois brochures 

rédigées par demandes et par réponses. Nous croyons que le maître 
doit, ètre capable de poser à ses élèves des questions variées sans 
qu'il soit nécessaire de lui donner une sorte de guide-àne. Dans ce 
domaine rien ne remplace l'initiative de l'instituteur. C. K. 

F. I. C. Cours supérieur de Géographie pour l'enseiyuenaent prinr. aire, 
chez \1AME ET FILS et CIL POUSSIELGUE. Tours et Paris. 
Cet ouvrage comprend deux parties: la première, intitulée la Terre, 

débute par des éléments de cosmographie: puis vient la nomenclature 
géographique. la géographie physique et la géographie politique du 
Globe: enfin l'étude détaillée de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, 
de l'Océanie et de l'Europe. La deuxième partie est réservée à la 
France. 

Des notes. placées au bas (les pages, donnent (les explications sup- 
plémentaires ou des étymologies utiles à connaître; quand l'élève 
connaît la signification d'un noln, le travail de mémorisation devient 
plus facile. 

L'exactitude des renseignements laisse peu à désirer. On nous 
permettra pourtant de relever quelques erreurs faciles à corriger. Dans 
le chapitre Suisse. page 1 î8. les alpes Grises doivent être remplacées 
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par les Alpes Grisonnes. Les cinq lignes consacrées à l'orographie (le 
la Suisse demanderaient à ètre remaniées. Elles ne peuvent que don- 

ner une idée bien confuse du relief de notre patrie. A la page 179. 
il vaudrait mieux parler du Plateau Suisse que de la Plawe Suisse. A 
l'allemand, au français et à l'italien il conviendrait d'ajouter leroman- 

che parlé dans les Grisons. Le Président du Conseil fédéral n'a pas de 

pouvoirs particuliers comme en France ou aux Etats-Unis. 11 est le 
chef' d'un département comme ses six collègues. Il n'est donc pas 
exact de dire qu'il gouverne avec une Assemblée des Etats (Conseil des 
Elatsi et nue Assemblée des députés (Conseil naiion(il). 

La distinction en anciens et noureau. r cantons est purement histori- 
que. Elle n'a aucune valeur géographique. Bile et Appenzell formant 
des deºni-cantons. Liestal; chef-lieu (le Bile-Campagne. Trogen et lié- 
risau, chefs-lieux des tthodes-Extérieures et Appenzell auraient dù 
être mentionnés. 

Nous ne croyons pas que Berne soit une ville où l'on fabrique de 
la bijouterie (page 180). Si l'on fabrique de l'horlogerie à Neu- 
châtel, il n'en est pas moine vrai que les centres principaux de celte 
induslriesont au Locle (et non à Locle) et à La Chaux-de-Fonds. Le 
commerce des fromages a plutôt son centre dans la Gruyère que dans 
la ville de Fribourg. La population des villes de la Suisse n'est don- 
née que par approximation. On s'étonne de ne pas voir figurer les 
machines parmi les industries d'exportation; tandis qu'on est surpris 
d'apprendre que le commerce intérieur est facilité par des rivières et 
des canaux navigables, précisément ce qui manque le plus à la Suisse. 

-Ces critiques ne nous empêchent pas de reconnaitre la valeur du 
Cours supérieur de Géographie, bien que-nous l'eussions préféré un 
peu moins chargé de noms parfois insignifiants. C. K. 

Alexis-M. G. Cours supérieur de Géographie. - La Terre dans son en- 
semble. Liège, 189 , 2. 
C'est un traité de Géographie physique qu'a écrit le Frère Alexis. 

Le volume s'ouvre par un cours succinct, mais complet, d'astronomie. 
Laiseconde partie, de beaucoup la plus considérable, est consacrée 
aux phénomènes actuels. L'auteur, au courant des théories récentes. 
les présente avec une précision et une netteté qui ne laissent rien à 
désirer. Enfin l'ouvrage se termine par une histoire de la Géographie 
dès les plus anciens temps (les Egyptiens) à nos jours. Un grand 
Inombrede planches illustrent ce Manuel et contribuent à en faire un 
ivre des plus intéressants. C. K. 
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F. 1.1. Géographie générale (le la France. Cours spécial polo' 

l'enseignement primaire supérieur. Tours et Paris, chez MANU: ET 
FILS ET POUSSIELGUE FRÈRES. 
Ce manuel de 450 pages embrasse un ensemble de matières si vaste 

qu'il nous paraît difficile d'en aborder l'étude à fond, avec des élèves 
d'écoles primaires, même d'écoles primaires supérieures. Il se divise 
en 15 chapitres dont plusieurs supposent de grands efforts de mémoire. 
N'accorde-t-on pas une importance exagérée a ce que l'on appelle la 
Géographie administrative ? Cette réserve faite, reconnaissons que la 
Géoýlralýlýie générale (le la France. enrichie de 6t> cartes dans le texte, 
est un ouvrage bien rédigé, à nomenclature peut-être un peu trop touf- 
fue. mais dont un mailre intelligent peut tirer le meilleur parti. C. K. 

Géographie - Atlas du Cours préparatoire. Texte, Cartes et Vignettes. 

par les Frères des Écoles chrétiennes. - Idem. Cours éléu2, entnii e. 
Idem. Cours moyen. Tours: et Paris, 189f. Chez MAME et FILS et Cii. 
PouSSIGLGCE. 
Ce sont trois Manuels-Atlas dans lesquels les cartes accompagnent 

le texte. Ils sont établis suivant la méthode synthétique. Le`LCours 
préparatoire commence par l'école dont le plan est expliqué aux 
enfants; le village, la commune, le canton, l'arrondissement, le dépar- 
tement sont successivement passés en revue. La nomenclature géo- 
graphique groupe ce que les études précédentes présentaient de frag- 
mentaire; les dernières leçons sont consacrées à la France, à l'Europe 
et aux autres continents. Outre les cartes, un bon nombre de gravures 
intercalées dans le texte permettent à l'élève (le se rendre un compte 
plus exact des choses qu'il étudie. Les deux autres volumes sont éta- 
blis sur le même plan avec développements nouveaux pour chacun 
d'eux. L'idée est heureuse. peu à peu elle fait son chemin dans le 
monde scolaire. C. E. 

F. 1. C. Le Terri, 11111strée. Géographie universelle physique. 1oliti- 
tique et économique des cinq parties du Monde. Pie édition. Un vol. 
in-8°. 'fours et Paris. 1889. Chez 11AME et Fn. s et Pouss1Na. crE. 
H irH; iuýs. - La France Illusii*. Méme auteur et mêmes éditeurs. 
Ces deux ouvrages sont destinés à compléter la série des Cours gra- 

dués de Géographie en usage dans les Ecoles des Frères. Les illustra- 
lions sont nombreuses et généralement bien choisies: des cartes loca- 
les sont semées à profusion à travers les pages du volume. lies notes 
de diverse nature. statistiques. étymologiques. pittoresques, coin- 
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piètent certains passages un heu arides. UQ grand nombre d'auteurs: 
Elisée etOnésime Reclus, Victor hIººgo, laie (le Beaumont, halte-Brun. 
Michelet. etc., sont judicieusement mis à contribution. 

Le chapitre XIX de la Terre Illasirée. Suisse. renferme quelques 
inexactitudes que nous croyons devoir signaler. Grisou.,. G, biim/v'a, 
ligues grises oit vertes (pourquoi vertes) ? 

Le Simplon nest pas construit entre le lihuine et le Tessin supé- 
rieurs, mais entre la vallée du 13liôue et celle de Domo Dossola, en 
Italie. La route du Saint-Gothard est très peu fréquentée aujourd'hui 
depuis l'établissement du chemin de fer du même nom qu'il ue faut 

pas appeler chemin de fer de la Heuss. La description des glaciers de 
l`Oberland qui commence par ces mots : la grande nier die glace ale l'U- 
lierlaud est absolument confuse et devrait complètement être rema- 
niée. Une seule espèce d'ours, l'ours brun, se rencontre encore dans 

quelques forêts d`accès difficile des Grisons ou du Tessin : bientôt cet 
animal aura disparu de la faune suisse. 

Pourquoi parler de Fraw.; ais et Itouemts. ' Les Romands sont les Suis- 
ses [ramais. Les l7 000 Ro, niches des Grisons sont omis ou ue sait 
trop pourquoi. Aux hautes écoles, comme dit l'auteur. de Genève. 
de B. ïle et de Zurich, il y aurait lieu d'ajouter celles de Berne. 
de Lausanne, de Neuchâtel et de fribourg. La fondation de la Con- 
fédération ne date pas de 1: 305, mais de i t)l. La guerre civile du 
Sonderbund, dont les causes sont partialement racontées. eut lieu en 
18'1.7 et non en Ce n'est pas au XIV° siècle que les Suisses s'en- 
gagèrent, en qualité de mercenaires. dans lesarinées étrangères. de la 
France en. particulier, mais après la bataille de Marignan, en 1151 5. 
Non seulement cette coutume a presque entièrement cessé depuis 
18: 30 (('est 18,, 1'. ) qu'il aurait fallu dire). mais elle est formellement 
interdite par la Constitution fédérale de 1871Î.. 

Les Suisses de tocs les canions et pas seulement les montagnards 
des cantons pauvres et catholiques des Alpes sont très jaloux de leur 
indépendance. La description de Mme de Stael n'est plus très vraie 
aujourd'hui. On ne peut plus dire: la Suisse est uQ pays puvre. 
Quand elles marquent un progrès réel, les idées nouvelles sont ac- 
cueillies aussi favorablement en Suisse que dans n'importe que] au- 
tre pays. En français, on dit la Sarine et non la Satine. Les 3 ligues 
et les 25 juridictions (les Grisons ne sont plus qu'un souvenir histori- 
que. Ce canton se divise actuellement en 13 districts. A supprimer 
ces mots dans la note concernant Genève: aujourd'hui elle a de nou- 
veau un évêque catholique, en ce moment en exil. On écrit Grandson 
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et non Granson. La note l de la page 18? est inexacte et demande à 
étire revue. La fabrique, la manufacture, l'usine existent en Suisse 
comme dans n'importe quel autre pais. Pour d'autres remarques. voir 
notre compte-rendu du Com"s Supérieur de l; ý%ograplýie pouru l'rse'eirlne- 
IIHut priuarirr. 

A la page 31)11 du volume Frimer nous relevons l'erreur suivante 
Le comte de Montbéliard n'appartient à la France roue depuis 1790. 
L'annexion (le ce pais à la France date de 1793. Ces erreurs - et 
quel ouvrage de Géographie en est complètement exempt --- ne nous 
empêchent pas de reconnaitre la valeur de la Tew"r Illasrré et de la 
! muer Illaslrée, mine de précieux renseignements auxquels chacun 
peut avoir recours. C. K. 

F. Alexis M. La France coloniale iltn. ýtrr%ý, 5,, édition. et Fn. s, 
Tours, 189-). 
Comme sou titre l'indique, cet ouvrage de : 364. pages est consacré 

aux différentes colonies que possède la France. Une introduction. 
très intéressante. traite de la colonisation en général. 

L'auteur distin- 
gue quatre catégories de colonies: les comptoirs de commerce. les 

colonies (le caltýue, celles de henplenient. et les sphères dites 
/laen Il est évident que cette classification n'a rien d'absolu et que 
telle colonie peut, suivant le point de vue auquel on se place, étre rau- 
née tantôt dans l'une; tantôt dans l'autre. de ces quatre catégories. 
Le Frère Alexis aborde ensuite un sujet fort important : l'utilité et la 

nécessité des colonies. Pour lui. les avantages des colonies sont sur 
tout de développer le commerce, la marine, I'influence politique de 
la métropole. Elles lui procurent des matières premières pour l'in- 
dustrie, ainsi que les denrées que l'Europe ne cultive pas. Les colo- 
nies recoivent en retour de la métropole les produits manufacturés. 
Remarquons néanmoins (Ille ce n'est pas toujours le cas et. sauf 
un monopole qui n'est plus de saison aujourd'hui. il ne. serait 
pas difficile de citer des colonies dont le commerce est aux mains de 

maisons étrangères à 1.1 mère patrie. Au reste. l'auteur avoue que. 
Inalheur'eusement, une chose manque à la France fioul' coloniser: ce 
sont les colons. 

Les chapitres suivants ont pour objet la description méthodique de 
chacune des colonies françaises en commençant par l'Algérie,, cette 
France transméditerranéenne, comme on l'appelle souvent, et en fi- 
nissant par les ilots de pèche de Saint-Pierre et Miquelon, dans le 
voisinage de Terre-Neuve. De très nombreux fragments, empruntés 
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à des auteurs célèbres, ajoutent un charme de plus à cet ouvrage 
d'une lecture attrayante. C. K. 

',. M. G. La France pittoresque. Région du Nord. Un volume de 368 
pages. %I. v: MiE et Fus. Tours, 1893. 
Présenter dans une série de volumes illustrés un tableau fidèle et 

pittoresque de la France, tel est le but que poursuit le Frère Alexis. 
On peut dire que ce but est atteint à la pleine satisfaction du lecteur. 
Les renseignements de toute sorte abondent dans le livre que nous 
avons sous les yeux. L'Ile de France, la Champagne. la JFlandre et 
1 Hainaut, l'Artois. la Picardie et la Normandie sontsuccessivement 
passés en revue. Des gravures illustrent le texte et (les lectures nom- 
breuses sont disséminées dans ces pages dont l'intérèt ne se dément 

pas un instant. C. K. 

Alexis-M. G. Le traite des Niyre., et la Croisade africaine, 6e édition. 
lin vol. illustré de 3'I0 pages. Chez Poussira. G-r:. Paris. 4892.: 
Un sujet palpitant d'intérèt est bien celui de la Traite des Nig es 

qu'il ne faut pas confondre avec l'esclavage proprement dit. Au dire des 
voyageurs, des missionnaires mème, l'esclavage africain a, en général, 
un sort assez doux : au bout de peu (le temps, il est considéré comme 
faisant partie (le la famille de son maître. En revanche, la traite. pra- 
tiquée par les Arabes, donne lieu à des scènes d'une férocité telle 
qu'on ne peut qu'en souhaiter ardemment la prochaine disparition. 
C'est ;i cette tâche que s'est voué un noble prélat. mort i'éceiiiineiit.!, Ie 
cardinal Lavigerie. 

Le Frère Alexis a voulu contribuer, dans la mesure de ses forces. 
à la répression de la traite. C'est dans cette louable intention qu'il 
a écrit l'ouvrage dont nous venons de transcrire le titre. Il invoque 
le témoignage des grands explorateurs africains: Livingstone, Came- 
ron, Stanley. Baker. Nachtiga], liohlfs. les missionnaires catholiques 
français dont les dispositions concordent toutes: l'Afrique perd son 
sang par tous ses pores. Il s'agit de trouver (les remèdes à une situa- 
tion aussi déplorable. Le Frère Alexis expose les efforts du cardinal 
Lavigerie en faveur. des esclaves; il parie des conférences que ce 
noble prélat prononça à Londres et à Bruxelles, afin d'émouvoir l'opi- 
nion publique et d'arriver à une entente commune des gouverne- 
ments européens en vue de mettre fin à une aussi abominable institu- 
tion. Il fait aussi l'historique des Comités anti-esclavagistes qui se 
sont fondés un peu partout. 
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Ce nouvel ouvrage du Frère Alexis est très exact et très bien in- 

formé. Il charmera de nombreux lecteurs. C. K. 

Alexis-MI. G. Stanley l'Africain, sa jeunesse, ses quatre grandes 
lions dans le Continent Noir, 3U pages, avec 30 cartes et illustra- 
tions. Chez PoUSSiELGuE. V'-' Msuxix et DESSArN. Paris et Liège, 
1890. 

Le Frère Alexis a voulu écrire un ouvrage à la portée de tous sur 
le grand explorateur dont s honore l'Afrique. On peut dire qu il a 
pleinement réussi. Stanley l'Africain est un excellent résumé des 
voyages accomplis par celui que nul obstacle n'arrètait et qui ne se 
laissait rebuter par aucune difficulté. Un chapitre intitulé: Jeunesse 
et premiers voyages de Stanley. raconte succinctement la biogra- 
phie de cet homme énergique. Les chapitres suivants relatent les 
épisodes principaux des quatre expéditions dont Stanley fut le héros. 

C. K. 

Emile PE'rrro'r, E. rploration de fa région dit Grand Lac des Ours. ou- 
vrage accompagné de ; gravures et de deux cartes dessinées par 
l'auteur. Chez TEQCI, libraire-éditeur. Paris, 1893. 
M. Petitot, l'un de nos collaborateurs, a passé, en qualité de mis- 

sionnaire, de nombreuses années dans les contrées arctiques de l'A- 
mérique boréale. Le premier. il a relevé la carte des régions jusqu'a- 
lors parcourues seulement par des chasseurs et des trappeurs. Il a 
étudié avec soin les mSurs et coutumes des populations : Esquimaux, 
Indiens et Métis, au milieu desquelles il a vécu. Le volume: E. rplo- 
ralion de la région( dit grand Lac des Ours est le cinquième et dernier 
d'une série (lui a pour titre général: Quine ais sous le Cerclelroluirc. 
Il renferme, outre quelques gravures exécutées d'après les croquis de 
l'auteur, deux cartes d'une réelle vâleur. L'une indique la configura- 
tion du Grand Lac des Ours telle qu'on se la représentait au com- 
mencement du siècle, l'autre, le méme lac. avec ses nombreuses 
haies et iles. tel que l'a dessiné M. Petitot d'après ses propres levés 
ou d'après les renseignements (les Indiens Déné. 

Les douze chapitres du dernier livre de Petitot sont d'une lecture 
attrayante, bien que parfois le style de l'auteur manque de simplicité. 
Les descriptions qu'il nous donne (le la vie des Indiens ont le mérite 
d'avoir été saisies sur le vif. L'ethnographie, autant que la géogra- 
phie, y trouvent leur compte. Comme partout. le milieu imprime aux 
populations un caractère particulier. Si, chez nous, le langage de 
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nos paysans est d'une grande richesse en ce qui concerne les ter- 
nes par lesquels on désigne les animaux domestiques, chez les In- 
diens qui vivent au bord du Grand Lac des Esclaves, les noms sous 
lesquels le renne est connu sont extraordinairement nombreux. Pour 
une seule tribu, 31. Petitot eu énumère 

, 
jusqu'a 11. 

li nous plait aussi d'entendre ce témoignage rendu ;i de pauvre, 
gens dont la vie est faite de misères: « Il n'y a rien a quoi les Déné 
tiennent davantage qu'à leur parole donnée librement. » 

En résumé le livre del M. Petitot est de ceux qu'on lit avec plaisir 
et profit, car c'est un livre de bonne foi. C. K. 

Arthur de Ci.. u' in DE. 4 ti'Iarers /r 
_Ilomède. - 

De ci de là. Chez(; i.: eii(. 
et Cie et hscHBACIIEI. Genève et Paris, 18t)'i.. 
Aimez-vous àvoyageragréablement sans courir de trop grands dan- 

gers et sans essuyer (le trop grandes fatigues ? Si oui, prenez le livre 
de M. de Claparède et laissez-vous guider de ci de là par cet aimable 
cicerone. 

Partant de Vienne. l'auteur entreprend un voyage autour du monde 
qui doit durer quatorze mois, au boat desquels une invitation à dîner 
l'attend dans une des meilleures familles de la capitale de l'Autriche. 
De Constantinople. où il nous montre les curieux exercices tics der- 
viches tourneurs. il nous conduit en hgvpte, à la grande pyramide de 
Gizeh, puis à 'l'unis et aux ruines de Cartliage; de là, par un crochet 
hardi, il nous amène en Corse et nous fait foire connaissance avec 
les Bellacoscia, bandits dont toute la presse a parlé récemment. Brus- 
nuement nous nous embarquons au Ilavre pour le Canada où nous 
visitons le Niagara. lie là. nous traversons le Far West pour nous ren- 
dre à San Francisco d'où nous parlons pour le Japon ( que l'auteur a 
déjà décrit dans un autre volume) et la Chine. Shanghai et la Mission 
des Pères Jésuites, Hongkong et Macao. Canton et la Rivière des Per- 
les sont nos étapes dans l'Empire dei Milieu. Nous rentrons en Eu- 
rope par les Philippines, Java. Singapore. Pointe de Galle, Aden, 
Suez 

, Port Said. Naples et Marseille. 
'l'elle est la première partie de 1)e ci de là: la seconde partie renferme 

quatre morceaux relatifs aux régions méditerranéennes. L'un d'eux 
Llle de Porgee, olles, a paru pour la première fois au tome VI, 1891. 
de notre Bulletin. Un autre, de ( ne. s à llý, elýn. relate les incidents 
dei Congrès des Américanistes tenu dans cette dernière ville, en 
1892. en commémoration du séjour de Christophe Colomb au couvent 
de la Babida, près de Huelva et du troisième centenaire de la déeou- 
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verte de l'Amérique. (Voir, dans le présent volume, le Compte rendu 
de ce même Congrès publié par M. le professeur Zobrist, délégué de 
la Société Neuch(il Toise de Géographi(). S. Y. 

Le. x'ique Géographique dia monde entier. publié sous la direction 
(le M. E. Lrv_Asser-rs, de l'Institut, professeur au Collège de 
France, par J. -V. BARBlEn, secrétaire général de la Société (le géo- 
graphie (le l'Est, avec la'collaboration (le M. Anthoine, ingénieur, 
chef du service de la carte (le France du 'ministère de l'Intérieur. 

- Paraissant par fascicules de feuilles grand in-8° ((iVipages) d'im- 
pression compacte à trois colonnes, avec cartes et plans dans le 
texte. L'ouvrage sera complet en 50 fascicules environ, formant :1 
volumes d'environ 1? (>U pages chacun. Prix du fascicule. 1, fr. 50. 
La marche de la publication de cette oeuvre grandiose se poursuit 

régulièrement. Avec la page 6 'i du 10e fascicule qui vient (le parai- 
tre�'nous arrivons au mot Caaaabu. akenaweth Abhey. Depuis qu'une série 
de fascicules permet de se rendre un compte exact de ce que sera 
l'ensemble, 1'intérèt des géographes et du grand publie pour'eette pu- 
blication unique se manifeste d'une façon de plus en plus étendue. 

Parmi les nombreuses appréciations, si élogieuses, de la presse de 
tout pays, nous extrayons ce qui suit (le la Rerue scientifique numéro 
du 11 mars 1895: 

« Ce sera là un dictionnaire excellent, et qui, dans la majorité des 
cas, donnera tous les renseignements qu'on est en droit d'attendre 
d'une oeuvre (le ce genre. Pourvu de cartes et de plans. très riche en 
chiffres et statistiques, ce lexique mérite d'ètre connu. ! Il n'est per- 
sonne, en effet, qui ne se trouve souvent avoir besoin de savoir avec 
exactitude où se trouve telle localié, telle île, dont il entend parler. 
qui n'ait besoin de connaître un chiffre de population ou d'altitude, 
de savoir s'il ya un bureau de poste`ou un chemin de l'er, ou tel au- 
tre détail que les dictionnaires usuels ne donnent pas. Il trouvera 
tout cela dans le Lexique rp%oýp aphigae de i11. Barbier, qui est dressé 
avec beaucoup de soin, et condense le maximum d'informations dans 
leplus petit espace possible. Nous aurons d'ailleurs lieu d'y revenir. » 

Quelle que soit la peine que prenne un auteur pour éviter les er- 
reurs, il est presque impossible d'aborder une malière aussi vaste 
sans commettre, bien involontairement. un certain nombre de fautes. 
C'est donc rendre service à un écrivain que (le les lui signaler. l? n 
voici quelques-unes. Page 178 article Apprii. r11. Il n'est plus exact 
aujourd'hui de dire que la population des Rhodes Intérieures est 
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exclusivement agricole. En réalité, d'après le Recensement fédéral 
des professions, elle est proportionnellement plus industrielle que 
celle des Rhodes Extérieures. 

Page : 107. La ville de Bâle a actuellement 78 (1(10 habitants: le can- 
ton de Bâle-Campagne 65 000 et celui de Bâle-Ville 81000. (Page 
: 308). 

Page ! r1! r. La population du canton de Berne est de 51Î5 (XX) habi- 
tants; celle de la ville de Berne de ! i8 00(l. Il ya lieu de supprimer 
les dentelles parmi les industries bernoises. En réalité, l'Aar n'est 
pas navigable. Le plan de la ville de Berne n'est pas à 

, 
jour, il repré- 

sente plutôt la ville ancienne. que la ville moderne. 
Page 171 Aurernier. A biffer, en allemand Avernach. Mais il y au- 

rait lieu de mentionner l'école cantonale de viticulture. 
Page 103. On n'exploite pas de mines de fer en Argovie. 
tes quelques remarques n'infirment en rien la haute valeur du 

Lexique géographique entrepris par MM. Barbier et Anthoine. dic- 
tionnaire auquel nous nous empressons de rendre le plus sincère 
hommage S. P. 

F. Pain: m. La Terre. les mers et les continents, géographie physique. 
géologie et minéralogie. '1 vol. gr. in-8 de 708 pag. à? colonnes, 
illustré de 757 fig. 11 fr. 
La rédaction de ce nouveau volume de la série des Jlerreille. s de la _A'a- 

ta, re de liiuami a été confiée à M. Fernand Priera. professeur au lycée 
Ilenri IV. dé ,à connu par d'excellents ouvrages ', classiques. M. Priem 
s'est inspiré. avec raison, de l'ouvrage de Neumayr qui est le chef- 
d'oeuvre du genre. Il a ainsi porté à la connaissance du grand public 
un nombre considérable de faits ignorés jusqu'ici en dehors des spé- 
cialistes. 

Après avoir fait connaître les résultats généraux de la Géologie. M. 
Priem s'occupe (le l'état présent de notre planète et des phénomènes 
qui modifient actuellement cet état. Il étudie successivement la place 
de la 'l'erre dans l'univers. l'atmosphère, les continents, les mers. la 
répartition de la chaleur. 

Puis viennent les modifications suibes par l'écorce terrestre sous 
l'action de l'atmosphère, de la mer, des eaux courantes et des eaux 
d'infiltration, des torrents, des glaciers et des volcans. Après les 
volcans, M. Priem passe eu revue les geysers, les salles et les sour- 
ces thermales, puis il étudie les tremblements de terre, ledéluge, les 
déplacements des lignes de rivage. les dislocations du sol et la for- 
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mation (les chaînes de montagne. Vient ensuite l'étude des roches 
éruptives et sédimentaires. 

Plus de 1tli pages sont consacrées à l'exposé de futilité des miné- 
raux'et (les roches: matériaux de construction et d'ornementation, 
combustibles. sel gemºne, substances minérales utiles à l'agriculture 
et à l'industrie, minerais et métaux, pierres précieuses, etc. 

L'ouvrage se termine par l'étude des faunes et des flores du globe, 
et la distribution géographique (les ètres vivants. 

Ces divers chapitres sont écrits clairement: la lecture en sera fa- 
cile aux personnes les moins familiarisées avec les études géologi- 
ques. I) 'ailleurs le volume, parfaitement illustré, est bien supérieurà la 
plupart des ouvrages de vulgarisation qui ont déjà paru sur ces ma- 
tières. 

Vu°roºt Tºsso'r et SAMUEI. ConNUlr. IJe. r 1ý., ßaür. 5 L illustrations par 
J. 1VEºn? ºt et une carte. N°181 de l'Europe illustrée publiéeparOrell 
Füssli, i Zurich. 
Nous avons déjà eu l'occasion (le recommander à nos lecteurs les 

excellents livrets de la collection de YEurope illustrée. Bex-les-Bains 
ne le cède en rien aux précédents.. Cette gracieuse localité est bien di- 
gne d'une monographie. En effet, et depuis une quinzaine d'an nées, ses 
sources célèbres d'eau salée et ses eaux mères en ont fait une des plus 
importantes stations balnéaires et climatériques de la Suisse fran- 
çaise. Comme de juste, les eaux minérales, leur composition chimique. 
les salines exploitées depuis 168î, sont l'objet de chapitres spéciaux. 
Bex est aussi le centre d'excursions et d'ascensions variées que le li- 
vret de M. M. Tissot et Cornut détaillent avec le plus grand soin. Il y 
en a pour tous les goûts. C. J. 

E. ZINCG et W. v. 11; x. Soleure et Bile-Caanapngae, avec 1ü illustrations 
par J. WEBER et une carte. No 181 'de l'Europe illustrée. Onrl. l. 
FI; SSLI, Ziil'iCll. 

LSoleure, la vieille ville, se mirant dans les eaux rapides de l'Aar, 
le Weissenstein, au panorama manique, Olten et la Frobourg, les 
tranquilles et paisibles vallées du Jura soleuiois et Mois méritaien 
bien les honneurs d'une publication spéciale. Ajoutons que, comme le 
précédent. cet opuscule est fort bien illustré par le crayon d'un dessi- 
nateur bien connu J. Weber. C. J. 

F]ENIH ColtolEn. La participation (les Suisses dans les Étioles relatives 
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/I ý'15. rý1'i'IIfP LI' Pitt. LU au \i te Congrès international des Orientalis- 

tes, le lundi10 septenhre 189'4. Tiré à cent exemplaires non luis 
dans le commerce. Genève 1894. 
Cette très intéressante plaquette de -'G pages, imprimée avec luxe, 

est due il une pensée généreuse (le l'auteur. « C"est tin mot de re- 
mercieutent que Je veux adresser à la Suisse en général et à la Répu- 
blique et au canton de Genève en particulier pour la noble hospitalité 
que nous y recevons aujourd'hui ». dit M. Cordier dans les quelques 
lignes (le préface de sa notice. 

Le premier Suisse qui visita ]'Orient fut un , 
jésuite, le P. Jean 

Terrenz. Né eu 1: i76, il arriva en Chine en 1(; ýI. et mourut à Peking 
en 1630. C'était un homme fort instruit, mathématicien, médecin et 
philosophe. C'est également un , 

jésuite, le P. Ilechevrens, (le Chène, 
qui donna il l'Observatoire de Zi-ka-wei. près de Shangha«l. une va- 
leur scientifique hautement reconnue aujourd'hui. 

M. Cordier mentionne avec éloges les noms de 
-MM. Charles Piton, 

Henri 
. 
poser, Aimé Humbert, Léon Metchnikoff. Charles Bovet, Louis 

Courvoisier Guinand, qui nous intéressent plus particulièrement. Nous 
sommes heureux (le constater que leurs travaux n'ont pas passé ina- 
perçu auprès des hommes de science. Aussi nous sentons-nous pres- 
sés de remercier M. Cordier du soin qu'il a mis à établir la part qui 
revient aux Neuchàtelois et aux Suisses en général dans les études 
relatives à l'Extrême Orient. C. J. 

Cli. Lrauitr. Le Laos neainite. avec trois cartes et une phototypie. 
Chez GERMAIN et G. GRa55IN et Cuai. º. aýºra.. Angers et Paris. '18M. 
Voici un ouvrage de bonne foi. Al. Lemire. ancien résident de 

France en Annam, cornait a fond les régions qu'il décrit. 11 ne se 
borne pas à une étude superficielle; mais il donne sur chaque sujet 
traité les détails les plus précis et les renseignements les plus cir- 
constanciés. 

L'auteur a divisé son livre en deux parties: la première traite du 
Pays des Tiint et des Mois, entre l'Annam central et le Mékong,; la se- 
conde se rapporte aux Pays des Pou-Enns (Cam-\lôn et Tran-Ninh) 
entre le Nord de l'Annam et le Mékong. Un-appendice donne le teste 
du traité conclu entre la France et le Siam le 3 octobre 1893. C. J. 

Mlle i? anny 1. EyIIItE. Voyage à travers `le ßimllt-Dinh jusqu'aux Moïs 
de Tr-h-Lakony, Extrait du Bulletin de la Société de Géographie de 
Lille. juillet 1894. 
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Mue Lemire. aujourd'hui \I'' Simoni. décritdans cette brochure un 
voyage qu'elle eut l'occasion de faire dans le Bind-Dinh. Les Mois 
qu'elle visita contrastent avec leurs voisins Annamites. Ils se rahhro- 
chent plutôt des Canaques par leurs mSurs et leurs habitudes que 
des annamites qu'ils dédaignent. Brochure très intéressante. N. B. 

Elisée lü, ci. uS. Ilr'q(ýrraoure il(, l'Europe. ßruyelles. 189ri. -- l'r"ojri rle 
cortslr"rrrtiora il'iru Globe Terreslre. 13ruKelles, 1895. 
Dans la première partiede ces instructivesbrochures. le savant géo- 

giaplie examine les causes qui ont fait del'Europe le foyer de la civili- 
sation et la maintiennent encore à la tète du monde. Dans la seconde. 
M. Reclus demande que ]'on construise, près d'un (les points vitaux 
de la Terre. Londres. New York ou Paris un sphéroïde à l'échelle du 
1/1(10 000 figurant le relief authentique des pays déjà relevés topo- 
graphiquement, soit environ le dixième de la superficie continentale 
et le relief approximatif des autres parties de la Terre. Ce projet est 
séduisant et mérite d'ètre examiné. Quel bel instrument d'étude qu'un 
globe d'un rayon équatorial de 63,771î. mètres. d'une hauteur de i9! r 
mètres (avec l'enveloppe) et d'un volume de 1 083 000 mètres cubes! 
Malheureusement le coût élevé d'une semblable construction : 120 
millions de francs, sans compter le prix du terrain, ', ni aucun crédit 
pour le travail spécial de la fabrication du relief, en rendra sans doute 
la réalisation bien lointaine. A. C. 

Eliseo Colombin, traduda v anotada con autoriracion del au- 
tor por F. J. Vutc. av_v y Via.. asco. Bogota, 189: 3. 
Un des collaborateurs les plus compétents d'Elisée Reclus, V. -. I. Versara v Velasco, de Bogota, auteur lui-mémo d'un ouvrage qui fait 

autorité: G(, ografin de Colombin, a traduit le chapitre du tome XVIII 
de la P'ourelle Géographie Universelle se rapportant ii la Colombie. 
Cette traduction. précédée d'une introduction et d'une biographie dé- 
taillée d'Elisée Reclus, a toute la valeur d'un travail inédit, car elle 
est enrichie de copieuses notes, d"un appendice et de deux cartes spé- 
ciales. A. C. 

Soledad Acosta de SAMPER, $Iemorias ppresentadas en Coragresox inter 
naciomiles que se reiniron en Enira durante las fiestas del IV Cen- 
tenario del Descurbrinriento de Anrerica, in 1892. Chartres, 1593. 
Cet ouvrage de près de 100 panes, dû à la plume compétente de 41ilie 
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Acosta de Samher, déléguée officielle de hi Colombie au Congrès des 
Américanistes de Huelva, reuferrne qume mémoires intitulés: Les 
Abori. qénes qui peuplaieni les territoires formant la lir%pnGliqne de Co- 
lombie à lloyue de la dr"rourerte de l'Amérique: 

_Ilr%urnirr sar l'rtablis- 

semeut des . 
lui/s dans le dr%parlr>ment d'A iotiorpiia: :l plilarle de la femme 

à exrrcer tott(rs les professions et la Presse dans l'. 1uýr%i igtýr espa. - 
guole. Chacun de ces travaux est il lire. S. 1 3. 

Dr A. von FttA. N"rzius. La Rihe, a dcrecho il4 Rio Sann J11(m (186), 
traducido del aleman y anotado Iton P. 13toi. i. i: ý. San José de 
Costa Rica. 1895. 
Cette brochure de 57 pages, mise au point par notre compatriote et 

collaborateur. M. Paul Biollev. nous fait connaître une des parties les 
moins connues du Costa Rica, la région qui avoisine le fleuve San 
Juan. L. M. 

Album de la mission de Rrile. - QualrvP-riugls rues de le Côte d'or (/'A- 
frique d'après les originaux de \I. 1, 'ritr It. AMIni: YEIt, missionnaire. 
A'rriN; F. R rini: i s, éditeurs. Neuchâtel, 1895. 
Cet album débute par un aperçu géographique sur la Côte d'Or. son 

Histoire et les dissions qui s'y sont établies. Les 80 planches dont il 
se compose sont des reproductions de photographies originales. Tou- 
tes ne sont pas réussies au mème degré (les conditions dans lesquel- 
les se trouvent les missionnaires en terre africaine expliquent suffi- 
samment la peine qu'ils ont d'obtenir des photographies irrépro- 
chables et faciles à reproduire en photogravure) ; mais toutes sont 
des plus instructives. Il serait à désirer que, dans chaque partie du 
monde, les missionnaires pussent fournir des documents d'une 
aussi grande valeur. 

lie courtes notices accompagnent chaque planche et en facilitent 
l'intelligence. _lu point de vue ethnographique, signalons spéciale- 
ment les Nos 8, deux femmes avec leurs enfants sur le dos, 13. jeunes 
fille- Sil leur coiffure : _): 3. un chasseur à l'affîit : 36, poterie ;! 0, Abankwa, 
chef d'Obomeng ; 'i1. chef Abankwa entouré de ses gens , à?. inten- 
dants du chef Àbankwa ; 't3, Ata, le nain d'Nbetifi ; 'i. h, le dieu protec- 
teur « llentè »; 50, Ado-Kwami, chef d'Abetifi . 51, le même avec sa 
corbeille et sa chaise à porteurs: 5>, Orchestre du chef d'Àbetifi ; 53, 
un Chef' porte-glaive (ces quatre dernières sont particulièrement re- 
marquables) ; 31r, Akouamoa, le roi de l'Okwaou ; 53, le mème, entouré 
de ses intendants; 56, Jeunes filles préparant le foufou; 6'r, deux tis- 

ý 
ý 
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serands: 71. titi imprimeur sur toile: 71 a et 711). titi botirreau 
et un mutilé (le Coumassé: 7: 3, Tao Saponv. roi de lljabeng (très 
belle planche). Ajoutons enfin que l'on peut se procurer les photo- 
graphies originales, l'exemplaire format cabinet (13X18) en feuilles 
80 centimes: le mène monté sur carton simple. 1 franc. L'album se 
vend. ainsi que les photographies. au profit de la Mission de Bâle. 

C. K. 

F. flirts Bi/r[ersc/tat_ -: ur Llek(lrr und l'rel/ýerlru. »rlr, zusanulnen ge- 
stellt von Il' Alwin UI'PEi. (Bremen) und Arnold Li'nwu: (Leipzig). 
4: 31 Abbildungen nebst einem kurzen erlaeuternden Text. Ferdinand 
Ilniir rNn Soin, Leipzig. 
Nous avons déjà rendu compte de l'édition en cinq volumes de 

cette superbe publication (Voir Bulletin rte lit Socirtr; NeIu'/rriteloise 
il(, Géographie. tome VI, 1891, pages 34 à 35-2- Les éditeurs ont eu 
l'excellente idée de publier une édition réduite, en un volume, avec 
Table des matières, index alphabétique et explications, le tout résumé 
en un petit nombre (le pages. Le plan général n'a pas varié, mais 
quelques planches sont nouvelles, telles les dunes de la Kurische 
Nehrung (page 16) différents types de paysages du Holstein oriental, 
du \lecklemburg, des bords de la Vistule en Posnanie (page 17), (les 
vues d'ensemble (le chaines de montagnes de l'Allemagne (page l>), 
un vignoble près de Bordeaux (page 18). une vue de llamburg (page 
58), Francfort sur le Nlein (page 59). l'Auditorium à Chicago (page 
î? ). les bateaux d'émigrants (page 89), la gare centrale (le Francfort 
(page 92), etc. 

Le bon marché de cette belle publication la met à la portée (le tou- 
tes les bourses. Il serait à désirer qu'une édition française en fût pu- 
bliée et que chaque élève de nos écoles pût en avoir un exemplaire. 
Quel élément de succès pour l'enseignement de la Géographie! C. K. 

Otto Ba5Cn1N. Bibtiol/, eca Geograhhiea, herausgegeben von der Gesell- 
schaft für Erdkunde zu Berlin. bearbeitet tinter \IitNýýirkung von Dr 
Ernst \Y NER. Band 1. Jahrgang 1891 und 1892. W. II. Iauiti.. Ber- 
lin, 1895. 
La Société de Géographie de Berlin, en publiant la liihliolhera Geo- 

graphiea, a entrepris une oeuvre des plus utiles et dont on ne saurait 
trop la remercier. Le tome lei', qui correspond aux années 1891 et 
189?, est une mine de précieux renseignements. Signalons. en pas- 
sant, deux légères erreurs. 

22 
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Page 187. I; raJ . l. il. Notice sur la plus ancienne carte connue du 
Pays de Neucliiîtel. Cette notice, qui appartient ià la bibliographie de 
9893, devrait être suivie de la mention Rrrlletirr de In Socielé iVerrclui- 
teloise de Géographie. tome VII, 189 -9893. 

Page 459. Un article figure sous la signature (le Fabrega. Un autre 
sous celui de H. Pittier. En réalité. c'est un seul et même nom 
Henri Pittier de Fâbeega. Pittier est le noln principal. C. K. 

\V. ßosiHa;, professeur de géographie. Géographie générale illu. elrée. 
Asie. Afrüqu, e. Amérique, Océanie. Un volume in-! r° illustré de 336 

gravures, cartes. plans et tableaux graphiques. F. P. avor. Lausanne. 
1893. 
Au tome VIt. 1891-189: 3, de notre Bulletin. nous avons déjà rendu 

compte du tome 1err Eai ope. de cette publication rédigée sur un plan 
tout nouveau et publiée sous les auspices des Sociétés Suisses de Géo- 

graphie. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous disions alors de la 

méthode suivie par l'auteur. Le tome Il est. à notre avis. encore su- 
périeur au premier pour la précision des renseignements. la hauteur 
des vues, la variété et la beauté de l'illustration. 

On n'étudie pas assez les continents extra-européens. et pourtant, 
à notre époque d'expansion commerciale, (le fièvre coloniale, il inm- 

porte de savoir un peu plus que le nom de pays tels que la Chine, le 
Japon, l'Inde. l'Australie, le Congo. par exemple. Peu de noms pro- 
pres, beaucoup de faits, telle est la devise de M. Rosier. C'est aussi la 
nôtre. Nous souscrivons, en général. à tous les jugements de l'auteur. 
Nous ne sommes pourtant pas d'accord avec lui lorsqu'il dit, en par- 
lant des Japonais: Tout un peuple qui, il ya un demi-siècle. était à 
peu près au même degré de civilisation que les Abyssins ou les Ho- 
vas (le Madagascar. a réformé sa manière de penser. son industrie, ses 
habitudes, même son costume. Nous croyons que la civilisation japo- 
naise a toujours été bien supérieure à celle des Abyssins et (les Ho- 
vas. C. K. 

. 

Cours de Gf; oyjaphie. - llrnaýýel ltla., destiné aux écoles primaires. 
Cours moyen. Revision du Canton de Neuchâtel. Suisse. Premières 
notions sur les cinq parties du Monde par NN. Rosira;, professeur de 
géographie, avec ]a collaboration de H. Er. zrxcº; r, auteur de la partie 
cantonale neuchàteloise et de M. RoitEi., pour le travail cartographi- 
que. Ouvrage adopté par le Département de l'Instruction publique du 

canton (le Neuchâtel. illustré de 116 figures. dont 60cartes en cou- 

ý 
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leurs. Neuchâtel. llra. acn. at x et \IH. s"ri. t:. libraires-éditeurs. 1895. 

- [dem pour le canton de Vaud. avec la collaboration spéciale de Il. 
Sciimm"r, professeur. - Idem pour le canton de Genève. P_avo"r. 
Depuis longtemps on demandait. dans la Suisse Romande. un ou- 

vrage de géographie renfermant à la fois texte et atlas et rédigé sur un 
plan plus rationnel et plus scientifique que les ouvrages existants. 

Grâce à une entente intervenue entre les Départements de l'Ins- 
truction Publique de Genève, (le Vaud et (le Neuchâtel et à la consti- 
tution d'une Commission intercantonale. instituée pour surveiller la 
confection de l'ouvrage, il a été possible d'élaborer des Manuels qui, 
nous ne craignons pas de le dire. soutiennent avantageusement la 
comparaison avec ce que l'étranger a produit de meilleur et surpas- 
sent de beaucoup tout ce qui a jamais paru dans la Suisse française. 

Le plan général prévoit la publication de trois ouvrages, corres- 
pondant à la division de nos écoles primaires en degré inférieur, degré 
moyen et degré supérieur. 

Le manuel du degré inférieur sera consacré aux définitions géogra- 
phiques, expliquées au moyen de gravures, et à la description du can- 
ton qui s'appuiera sur de nombreuses illustrations et se fera sous la 
forme de récits de promenades, avec courts résumés servant de texte 
à retenir. Le volume du degré moyen, qui vient de paraitre. parce 
qu'il était le plus désiré. débute par quelques explications très élé- 
mentaire; sur la sphère et les cartes: il renferme ensuite une revi- 
sion (le la géographie physique et des principales localités du canton, 
et uQ développement de sa géographie économique et politique. Puis 
vient la Suisse. Enfin l'ouvrage se termine par une première vue de 
la carte des cinq parties du monde. Le manuel-atlas du degré supé- 
rieur aura pour objet la géographie générale des continents. avec re- 
tour sur la Suisse et le canton. Les notions les plus usuelles de cos- 
mographie y seront aussi traitées. A côté des cartes générales. ce vo 
lume contiendra des cartes de la Suisse et des districts cantonaux, 
plus détaillées que celles du livre du degré troyen. C'est le manuel 
qui restera dans la famille pour la consultation , 

journalière. 
Le manuel du degré moyeu oblige constamment l'élève à étudier 

la carte. Des questionnaires. habilement rédigés, exercent soit esprit 
à la réflexion et au , 

jugement. Ces questionnaires sont en tête et à la 
fin de chaque paragraphe. Un grand nombre de lectures. rédigées 
, avec soin, en un style simple. quoique élégant. sont disséminées dans 
le courant de l'ouvrage; des résumés. que les élèves peuvent très 
bien apprendre par coeur, terminent chaque grande division dQ ma 
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nue] : des gravures. judicieusement choisies, (les cartes eu abondance 
et point trop chargées; des graphiques, coupes et panoramas, complè- 
tent et éclairent le texte. Heureux les écoliers qui ont à leur disposi- 
tion un matériel d'étude aussi bien compris! C. K. 

J. Sco'r'r KF: i. riF Thf, Worli1 ! Vide A! Hrx ofmoderir yroyrnpliý/. le édi- 
tion '1895. NV. et A. K. JOIINSTON. Edinburgh and London. 
Atlas de 1'1'2 cartes de 1 X1: 3Cm, gravées sur pierre, destiné aux 

gens du inonde et à l'enseignement supérieur. Contient un bon résumé 
de l'histoire des découvertes géographiques et un index fort complet. 
Beaucoup de cartes spéciales aux colonies anglaises, cartes (le détail. 
plans de villes, etc. 

Les cartes ne sont malheureusement pas toutes d'égale valeur et 
aussi à jour qu'on serait en droit de l'attendre d'un atlas daté de 
1895. voir l'Afrique. par exemple. Tel qu'il est. cet atlas rendra ce- 
pendant des services à tous ceux qui sont en relations avec les pos- 
sessions anglaises. Nous remercions les éditeurs d'avoir bien voulu 
nous le communiquer. M. B. 

Général Nºox. Carie (le l', 4frique , e«nrale Pt aa. t, ale. Ch. DELARnM E. 
Paris. 
Cette carte au 1: 800 000 mesurant 0'' 8 xl- ?0 est extraite de l'At- 

las du général Niox. (: 'est à notre avis un des beaux spécimens de 
cartographie française. Elle est extrèmement claire, quoique suffi- 
samment chargée de noms, et donne en teintes harmonieuses une idée 
fort nette de la distribution politique de l'Afrique méridionale. Cette 
carte est également intéressante au point de vue du procédé de repro- 
duction, car elle est gravée en photogravure et imprimée typographi- 
quement. 

Le figuré du terrain est obtenu mécaniquement au moyen d'un 
quadrillé d'un joli effet. Voilà donc une carte moderne à tous les 
points de vue et qui sera vraiment utile à ceux qui suivent le déve- 
loppement du continent noir. M. B. 

Dietrich lieuixii. Kiepert's Grosser Nain! Atlas. Berlin, 1893-95. Nou- 
velle édition en 45 cartes de 3r2X61V 35 marks broché. 
Ce superbe atlas, dont l'éloge n'est plus à faire, se place au premier 

rang des atlas modernes. C'est certainement celui dans lequel on a 
réussi a condenser le plus de renseignements précis, chaque carte 
étant accompagnée d'un index et d'une notice de statistique politi- 
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que, industrielle. commerciale. etc. d'après les sources les meilleures. 

Les cartes. gravées sur pierre avec un soin extrême et tirées en 
couleurs douces sont d'une précision admirable et d'une grande 
clarté; l'expression du terrain pourrait cependant en être parfois plus 
accentuée : toutefois, comme la lettre serait peut-être moins nette, 
nous n'insistons pas et nous en conseillons vivement l'achat à tous 
ceux qui aiment à suivre, autrement que par la pensée, le développe- 
ment si rapide et si intéressant des découvertes géographiques. M. B. 

G. l)AL. i.. a VF. DOVA. Grande 
. -plante di geografia moderne. G. B. Pana- 

vº. a e Comp. Turin. Itoma. 
I' livraison contenant ý)0 cartes dont 10 muettes. L'atlas complet 

en contiendra (i0 du format de Pt8X60c h1 et un index. 
Cet atlas de grand format, édité sous les auspices de la Société ita- 

lienne de Géographie et sortaut de l'Institut cartographiquedellome, 
mérite de fixer notre attention. Les cartes sont en effet fort belles et 
tirées en nombreuses couleurs : les eaux en bleu et les montagnes en 
bistre en facilitent la lecture. Cela étant, nous pensons que la nomen- 
clature pourrait être plus étendue dans les cartes générales. quoique 
celles-ci soient complétées par des cartes spéciales qui ne laissent 

rien à désirer sous le rapport (le l'exactitude et du nombre (le rensei- 
gnement. Nous pouvons donc placer l'atlas dalla Vedova parmi les 

meilleurs atlas modernes et le recommander comme tel au public qui 
s'intéresse à la Géographie M. B. 

B. 13u: i i: Ni ERG. S lrahrandkaiie I)errt ehlrnid. Verlag des Geographis- 

eben Institut's zu \Veimar. 
Cette belle carte muette (le l'Europe centrale à l'échelle du 

1: 800.000 et mesurant 1'°80X: ", peut être regardée comme le type 
de ce que doit ètre une carte physique destinée à l'enseignement pri- 
maire. Elle est tirée en six couleurs, donnant dix teintes, soit les ri- 
vières et positions en noir, les mers en bleu, les limites politiques en 
rouge. le terrain en bistre d'un relief étonnant, puis cinq teintes hyp- 
sométriques en vert clair et bistre clair par 0,100,200.500 mètres et 
au-dessus. Nous voudrions voir des cartes semblables dans toutes nos 
écoles: c'est la meilleure recommandation que nous puissions en 
donner. N. B. 

(; ICSH: PPh: PeNsEsi. 
_-ll/mrlr Srolilxliro per la Gvogrrrfin fi. eicrr rr polilicrt. 

Instituto cartonrafico italiano. Roma 1894. 
t- fascicule de ! ftcartes de 39X3: 3 ý-. 
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Intéressant petit atlas, destiné à l'enseignement secondaire et 

conçu dans le genre des atlas employés en Allemagne. La gravure et 
l'impression en sont excellentes. Les cartes pliysiques sont placées 
en regard des cartes politiques: les teintes hypsométriques des pre- 
mières. ainsi que les couleurs des secondes, sont fort bien choisies. 

Des cartes générales concernant les climats, les races. la distrihºº- 
tion des végétaux, ainsi que de nombreuses cartes de détaiL eoinplè- 
tent heureusement cet atlas que nous recommandons il tous ceux qui 
s'occupent d'enseignement et pour lequel nous félicitons vivement 
les éditeurs. M. B. 

F. I. C. cahiers carlnq) IgiIriyr«. ý. Série de f{ cahiers. contenant cha- 
cun au moins 16 cartes-modèles à compléter et à reproduire par 
l'élève. 
Ces cahiers, qui font partie des ouvrages publiés par le Frère 

Alexis sur l'enseignement de la Géographie. renferment des croquis 
que les élèves sont appelés à compléter. ii colorier (exercice discuta- 
ble) et à reproduire à vue et par coeur. L'idée est bonne. niais certai- 
Qes cartes gagneraient à être exécutées avec un peu plus de soin. té- 

moin celle de la Suisse où la forme des cantons est absolument in- 

correcte (Bâle. Soleure. Appenzell et Fribourg en particulier). Dans 
les cartes de h'ranee. le territoire de Belfort brille par son absence. 

C. K. 

1, rère F. 1. C. A1lus Ede GO cartes, grand format iu-'i. ý, double. Ensei- 
gnement secondaire spécial. 
Cet atlas, très complet. s'ouvre par des éléments de cartographie. 

des fragments de la carte (le France. de l'Etat-\lajorau 1 : 80)(K00. Vien- 
nent ensuite des cartes cosmographiques. celles des différents conti- 
nents et de leurs subdivisions. La France est naturellement représen- 
tée par un nombre (le planches plus considérable que d'autres pays. 
Vingt cartes historiques terminent cette belle publication. 

Les cartes sont correctes: ou pourrait souhaiter parfois inc meil- 
leure impression. B. B. 

F. A. Al. des E. C. Afrique. carte politique. 1: 9 (1(K) (N1J. 
Cette carte est mise au courant des derniers traités. Mais nous au- 

rions une ou deux réserves à formuler. Pourquoi l'Egypte est-elle 
uniformément recouverte de la couleur rose affectée aux possessions 
de l'Angleterre ? Cette puissance occupe ce pays de fait, niais non 
de droit. 
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Pourquoi aussi, de Gliât à Baroua, limiter les territoires dévolus 

à la France par une ligne fixe (le frontières qu'aucun traité n'a 
fixées ? Pourquoi enfin donner à l'Espagne le vaste territoire de 
1'llarar ? 

Néanmoins 1'Âfrigtne du Frère A. remplit bien son but de carte 
murale. Elle n'est pas trop chargée, la nomenclature est judicieuse- 
ment choisie. (Signalons toutefois l'omission de Lourenço Marques, 
sur la côte orientale, omission qui ne s'explique guère). Quatre car- 
tons se rapportent à l'Afrique. comparée aux autres continents de 
l'Ancien Monde, à l'Afrique physique, à l'Algérie et à la Tunisie et 
au delta du Nil. C. K. 

A. -\I. G. {'rntortrrtIl y(-oyruliftigttr ott l'nymtJP trot^niinofogique idr; af, Pour 
rend, dry la nomenclature. e. l. itbograpbie de 7.311 mètre sur 1 ni. 
Nous ne sommes que médiocrement partisans de ce système qui 

consiste à réunir, sur une seule feuille, tous les accidents géographi- 
ques imaginables, en vue de composer nu paysage fictif dont jamais 
la Nature ne nous présente le tableau. Mais. l'idée étant admise. nous 
ne faisons nulle difficulté de reconnailie que le Panoramagéograpld- 
que du frère Alexis est un modèle du genre par sa netteté, sa clarté, 
sa belle exécution. 1l comprend d'abord un grand tableau d'ensemble, 
plus trois petits tableaux : Paysage de la Région tropicale. Paysage de 
la Région polaire et Détail d'un Port de mer. C. K. 

CL-1CDIl'S M\onuii :. Cule dit Soudan occidental. 11. U. Sol'un`s, 
éditeur, 17î, ßd. Saint-Germain, Paris. 
Très helle carte. dressée par l'institut géographique de Berne Ille 

comprend la côte occidentale d'Afrique de El dahara, au Nord du Sé- 
négal, à Lagos. L'orographie et l'hydrographie sont traitées avec soin ; 
la répartition politique n'est pas tendancielle comme celle que l'on 
trouve dans d'autres publications du noème genre. It. N. 

1ý'. Alüt. l. ll. al"PT. l: raade clu'le des che»tirts de fer et commemicaliolis (le, hi 
Sttisse. 1:: 3UUUUU. - F. l'elüe ('a'le des chemins de fej' 

de la Suisse aree les projets concédés. 1: t; J000U. - F. l'1- 
lite carte de la Suisse. Tirwge spécial polir rrlocipr%disies. 1: 85(M)(IU. - 

l; ra"te Relief de la Suisse llccirleatalr. Saroie et des Pays 
liraih"o/r/res de la France et de l'ltalie. 1: : 3l1UUlIU. Solivenir du l. ém, in, 
de Vcvevit Villeneuve. 

Toutes ces cartes portent le eachet de netteté. de clarté. d'exaeti- 
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tude qui distingue les productions de l'Institut géographique, Aliill- 
haupt. à Berne. Nous ne pouvons que les recommander à tous égards. 

C. A. 

Des cartes publiées par ÎIENI H KIEPEIT. ( Voir liste des Ouvrages 
reçus, A. Cartes) sont suffisamment connues pour qu'il n'y ait pas lieu 
d'attirer l'attention sur leur valeur. Le grand cartographe allemand 
se place au premier rang par sa science et par la scrupuleuse cons- 
cience qui caractérise tous ses travaux. 

Parmi les cartes qui figurent dans l'envoi auquel nous faisons al- 
lusion, plusieurs appartiennent à (les oeuvres considérables et ne se 
vendent pas séparément : telles les cartes archéologiques et épigra- 
phiques qui accompagnent le Corims I». xcriplioIu r publié par l'Acadé- 
mie (le Berlin et dont les pierres lithographiques ont été détruites. 
après tirage. R. T. 

IIENHI i\IosEn. L'O, 'ie it Inýýdil. A lrarers la Bosnie et I'Ilei _i%ijoriu e. 
Dessins de Georges Seoir. Paris, 1895. Le même; teste anglais. 
Depuis que l'Autriche occupe la Bosnie-Herzégovine, une transfor- 

[nation profonde s'est acecomplie dans ces deux provinces autrefois 
si peu accessibles aux idées de l'Occident. Des routes ont été tracées; 
des voies ferrées ont été construites, des constructions nouvelles se 
sont élevées dans la plupart des villes de ces contrées, tant et si bien 
qu'il faut se bâter, si l'on veut encore étudier cette curieuse civilisa- 
tion orientale avant qu'elle ait complètement disparu. Les deux 
Albums, fort bien illustrés, que publie M. Jloser. ont pour but de révé- 
ler au touriste des sites négligés, des paysages méconnus. (les popu- 
lations ignorées. 

Sous la direction d'un guide aussi aimable et aussi consciencieux. 
ou ne peut que se laisser tenter par un voyage dans un Orient aussi 
rapproché de nous. A. A. 
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OUVRAGES, C: IRTES, PIIOTOGRAPIIIES ET OBJETS DIVERS 
re(l"us (In 11, mai 1893 au 1e, janvier 189(;. 

A. DONS. 

Livra. 

Société' de (, rýograt, hie dry Liehorrrrrý. 1 - Indices e Catalogos. - A. 
Bibliotheca. I Uhras impressas, Primeiro annexo. Lisboa, 1893. - Catalogo dos Periodicos politicos e noticiosose das Revistas litterarias 
e scientificas. Lisboa. 1893. 

E, 'ne tSando.. Prinee1on. (M. C. ) - Science. 519, lri. mars1893. Annual 
Report of the State Ceologist for the vear 1891. Trenton. New Jer- 
sey, 1891. Idem, 1891, Trenton 1893. Idem, 1893, Trenton 1891 

I, r lrnrrnnr IIolrrnhcr>t, Kiel. - Einiges Christenthum. Volkschrift zur Fcerderung der Bestrebungen M. von Egidy's und unter dessen Mit- 
virkung vierteljahrlich, herausgegeben von Lehmann - Iloben- 
berg. Professor an der Universita't Kiel. Heft : 3, avril 1893. 

91, Pinay. La Tour. - Le Réveil de 1815 dans les Vallées vaudoises du Piémont raconté à la génération actuelle par W. Meille. Turin, 
1893. 

Il. Pittier, San José de Costa Rira (M. C. ). - Apuntaciones sobre el 
clima de Costa Rica. -- Resultados de las Ubservaciones me- 
teroldgicas practicadas en el aiio de 189x) en el Observatorio Natio- 
nal de Costa Rica, porEl. Pittier. Directordel lnstitutoFisico Geogrà 
fico National. San José, 1891. - Ensayo lexicogritfico sobre la len- 
gua deTérraba, porH. Pittiery C. Cagini. San José, 1891. - lnstituto 
fisico-geogrâfico national de Costa Rica. Estudios varios. N° 5. In- 
forme sobre los Trabajos (le la Comision cientil'ica esploradora 
en la parte meridional de Costa Rica y el Estudio de un Camino 

1 Les nom, dos donateurs sont imprimés en italiques. 
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del General a San José. pcn IL Pitticr, Dircetor del Institutol'isico- 
geogrâfico national. San José, 1892. -- Informe presentado al 
scûor Secretario de Estado en el despacho de III5triccü111 Pùhlica so- 

econd- bre la marcha dcl Instituto h'isico geugril'ico durante el afio 
mieo de 1° de Ahril de 1891). ti 3,1 de 1larzo de 1891. - Seïior Se- 
crctario de Estado en el Despacho de InsUucciýin l'uhlica. - El Eclipse total de Lina del 15 de\ovicmhre de 1891. caleulado para 
cl Meridiano de San José senior el \lètodo de \V. Chauvcnet. por 
Pedro Reitz.. lefe de servicio eu el Iustituta I'isieo Gen; rrýfico \acio 
nal. San José de Costa Rica. 1891. -- Abdruck aus 1), A. Petermanns 
Mitteilungen. 1891, lieft (i und 7. Professor I1. Pittiers I'orschungs- 
reise durch den siidwestliclien Teil von Costa Rica, fach den 13e- 
richten Pittiers hearheitet vol] P. II. Polakowskv. - Costa Rica, 
Nicaragua y Panamà en el sigln XVI. su Historia y sus limites 
segun los documentos del arehivo de Indias de Sevilla. del (le Si- 
nuiieas. etc.. recogidos y puhlicados con notas y aclaraciones histô- 
ricas gcogrlfieas. por Il. Manuel M, de Peralta. Madrid, Paris, 
1893. - Costa Rica y Colnmhia de 1111 à 1881, su , 

jurisdiecion y 
sus limites (erritoriaies Begin los documentas iiieditos del archivo 
de Indias de Sevilla y otras aiitoridades recogidos y publicados con 
notas y aclaraciones liistl'lricas geogr fias, por Don Manuel M. de 
Pe'alta. Madrid. Paris. 1883. 

M. J. Thou/et. - Association frann, "ais(, pour l'avancement des scien- 
ces. Conférences de Paris. 1893. Les Courants de la mer et le Gulf- 
SU"eam. 

Dietrich ReiuHer 1 Ilii'/P/ unit 1"o/(.. en). éditeurs, Berlin. - Die Wahrheit 
liber Emin Pascha. die zegyptische Aequatorialprovinz und den 
Ssudan, von Vita Hassan. I. Teil. Emin Pascha, die Aequatorial-Pro- 
vinz und der Mahdismus. Berlin. 1893. 

Frère .t lei is : Iýaý ir kochet, PCll'is. - Méthodologie théorique et appli- 
quée de Géographie, par F. 1. U. Tours. Paris, 1881E. - Notice- 
Questionnaire sur les Cartes murales de la Fi vice politique et de la 
France hypsométrique. par le Frère 

. 
Alexis. M. 0.311, édition. Pa- 

ris, 'l'ours, 1887. - Idem, sur les cartes murales de 1'Europe poli- 
tique et de l'Europe hypsométrique, par le Frère Alexis M. -G.. 'r1110 
édition. Tours. Liège. 1889. - Idem, sur la Mappemonde physique. 
politique et commerciale, par le Frère A. -M. G. Paris, Tours. Liège. 
1888. - Cours supérieur de Géographie pour l'enseignement pli- 
maire, par F. -I. C. Tours. Pari;. - Géographie - Atlas du Cours 
préparatoire, texte, cartes et vignettes, par les Frères des Ecoles chré- 
tiennes. Tours, Paris, 189f. - Idem. du Cours élémentaire. texte. 
cartes et devoirs par les Frères des Ecoles chrétiennes. - Idem. du 
Cours moyen, etc. Tours. Paris, 1891. - La Terre illustrée. Géogra- 
phie universelle, physique, ethnographique. politique et économique 
des cinq parties du Monde, par F. 1. C.. 'F1°" édition. Tours, Paris. 
1889. - Idem. la France illustrée. Géographie générale physique. 
ethnographique, politique el économique. par F. 1. 'l'ours. Paris. 
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1889. - La France Coloniale illustrée, par le Frère Alexis-M., 5' 
édition. Tours, 1891. - La France pittoresque, Région du Nord, par 
ý. M. G. Tours. 1891. - La traite des Nègres et la Croisade africaine, 
par Alexis M. -G. G01e édition. Paris, 1891 - Stanley l'Africain, sa 

, jeunesse. ses quatre grandes expéditions dans le Continent noir. par 
_llexis _ll. -G. Paris, Liège, 1890. - Cours supérieur de Géogra- 
phie à l'usage de l'enseignement moyen du degré supérieur, par 
Alexis M. -G., 11Ie partie. La Terre dans son ensemble, Liège. 189± 
- Géographie générale de la France. - Cours spécial pour l'en- 
seignement primaire supérieur, par F. 1. C. Tours, Paris, 1888. 

Abbé Peliiot, curé (le llareuil lès Meaux. - Exploration de la Région 
du Grand Lac des Ours, par Einile Petitot. Paris, Téqui, 1893. 

Augustes L. Chetlaina53GN. Statestreet. Chicago. - Red River Colony, 
by Augustus L. Chetlain. Chicago, 9893. 

Départeneett de l'lensirartioie publique. - Notice sur le Cyclone du 19 
août 1890 en France et à travers la Vallée (le Joux, par Louis Gau- 
thier. Lausanne, 1891. - La Chaux-de-Fonds. son Passé et soli 
Présent. La Chaux-de-Fonds, 189)ei.. - L'Avouerie de Bevaix. par 
Fritz Chabloz. Lausanne, 1885. 

Prince H. d'llrléaees. Paris (Il. M. ). - Autour du Tonkin, par 
Ilcnri-Ph. d'Orléans. Paris. 18911. -A Madagascar, par Henri-Ph. 
d'Orléans. Paris 189'i.. - Le père Ilue et ses critiques. par I9enri- 
Ph. d'Orléans. Paris. 1893. 

J... /3.13ailliýre et /ils. éditeurs. Pari S. - La Terre. les Mers et les Conti- 
nents, par Fernand Prieur. Paris, J. -13. Baillière et fils. 

F. Tripet, IVeue/eitel. - Étude historique sur l'exécution de la Carte 
de Ferraris et l'Évolution de la Cartographie topographique en Bel- 
gique.... par le Colonel Ilennequin. 

Soledad Acosta de Sam per (Mme), Paris. - Memorias presentadas en 
Congresos internacionales que se reunieron en Espaéa durante 
las fiestas del IV centenario del descubrimiento (le America en 
1891, par Soledad Acosta de Samper. Chartres, 1893. 

Repuhlica Oriewal del Lýragtury, OJiriua (le I)e/lo. eilo, leparlo y Crnije 
iutvruariourtl de Pahlicaeiones. J1oa#eýruieo. - Uireccion (le Estadis 
tica general. lloletin mensual. afio 1.1893, N, ls 1 à8. - La Luvia en et 
Clima de Montevideo. por et P. Luis Morandi (Salesiano). Monle- 
video, 1893. - El Oriental. l)escripciou general de la lieptiblica 
Oriental del Uruguay.... por Ciu'los M. Macso. Montevideo, l88î. - 
La Reptihlica Oriental del Uruguay en la Exposiciein Universal 
Colombiana de Chicago, Breves informaciones geogrLificas y esta- 
disticas. por Carlos 

. 
Maria de Pena 

y 
Honoré Roust, in. Montevideo, 

1893. - Quimica del Suelo, por et ll' Sacc. Montevideo. 1881. 
- Annuario Estadistico de la Republica Oriental del Uruguay, auo 
'1891. Montevideo. 189± - Comercio exterior y Movimiento de Na- 
vegacion (le la Republica Oriental del Uruguay y varios otros (lattis 
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correspondientes iÎ los afios 1891 y 1891. Montevideo. 189: 3. - Men- 
sa"je del Presidente de la ltepiablica al abrir las Sesiones de la Ilono- 
rable Asamblea en et primer periodo de la XVIII Legislatura, febrero 
15 de 18911. Montevideo. 189'1. - Idem, 1895. - Meinoria presentada 
â la Ilonorable Asamblea general en et irltimo periodo de la XVII 
Legislatura. por et Ministro de homento ingeniero (]ou J. -, A. Cupurro, 
coinprende et e"jercicio (le 1891. Ministerio de Foniento. -- Lev ha- 
ciendo obligatorio. bajo sanciones penales et uso del sisteiua me- 
trico deciinal. Montevideo. 1891t. - liasgos biogrâficos dcl Senor" 
don Juan Idiarte Borda, Presidente de la Republica del Uruguay. 
Montevideo, 18811.. 1 ex. - Exposition national de Ganaderia v 
agricultnra... 19 de marzo 1895. Leves, decretos y reglamentos vi- 
gentes cou arreglo â la edicion oficial del Cýdigo l; iyil. Montevi- 
deo 189: 3. Montevideo. 1895. Polaires thermiques du Soleil. Memo- 
ria presentada cï la honorable Asamblea general pot et Ministro de 
par Carlos I lonorè. Gobierno correspondiente al aïao de 1891, M. 
189; 5. 

Baron de llaeller", . llelhorcrrre (M. 1I. ). - leonograpliyof Candolleaceous 
Plants. bv Baron Ferd. von Mueller. First. Decade. Melbourne 1891. 
- \Vattle Bark. Report of the Board of Inyuirý together with a 
Statement showing the profit to be deriveri from the Systema- 
tic cultivation of \Vattles. Melbourne. '189± 

Dl Geillaanae, Berrm. - l'es détenus ales pénitenciers bernois et leur 
éducation pendant leur jeunesse. 

Union coloniale framaise. Paris. - Notice. N° 1, nov. 1893. Con- 
seils à ceux qui veulent s'établir aux Colonies. Paris. -- Notice 
sur Union coloniale frac taise. - Rapport de l'exercice 1893- 
189'i.. Banquet colonial de 1894. - Statuts. 

So("ir-tr' de (; r%ographie de Rochefort. - Compte-Rendu des Travaux du 
Congrès national des Sociétés françaises rle Géographie, XIIe ses- 
sion. Rochefort-sur-Mer, 1891. 

Société de I; rýographie de Lille. - XIlle Congrès national des Sociétés 
françaises de Géographie du Ielau 7 août 1891. 

J. de Rey-Pailhurlr. iiu, i nieer eiril des iairrex. Toulouse. - Essai sur 
l'Unification internationale de l'heure. par. l. de Rey-Pailhade. Tou- 
louse, 1893. -Le Temps décimal. Paris. 189'4. - Application si- 
multanée et parallèle du Système décimal à la mesure (les angles et 
du temps. Toulouse, 1895. 

DI' llmr", Schardi. [el/tai r. (M. E., ). - Coup d'oeil sur la structure géo- 
logique des environs de Montreux. par Bans Schardt. Lausanne, 
1893. --Sur l'origine des Préalpes Romandes (zone du Chablais et du 
Stockhorn. par Hans Schardt. - Revue Géologique suisse pour 
Vannée 1891x. par Ernest havre et Hans Schardt. X\V, 1895. 

Elisre Bectas. Sèrres (M. 1I. ). - Eliseo Reclus. Colombia, traducida 
y anolada con autorizacion del autor por J. J. Vergara y Velasco, 
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Ediciou ol'icial, Bogota. 1893. - Elisée Reclus, Hégémonie de l'Eu- 
rope. Bruxelles, 189i. -- Rapport l'ait à l'Assemblée plénière du 18 
mai 1894 par le Comité chargé de l'organisation de l'Ecole Libre 
d'enseignement Supérieur et de l'Institut des liantes Etudes (Bruxel- 
les;. - Projet de construction d'un Globe terrestre à l'échelle du 
cent millième, 1895. 

lhillkrru Rosier, Genure, -- Géographie générale illustrée. Asie. Afri- 
que, Amérique, Océanie, par W. Rosier. Lausanne, 1893. 

13. llerder. éditeur, Frihoerg eu BrL'yan. - Ein Besuch am La Plata, 
von P. Ambros Schupp. S. J. F. im B. 1891. - Pala'stina... von Feie- 
rich Freiherr von Valberg. AV 

m1 
891. Wien. - In der Neuen 

Well, erste llaulfte: West-indien und Siid-Ànierika. '189'î.. - In der 
Neuen \\ elt, Il Mittel und Nord-Amerika, von Jos. Spillmann, 1895. 

Arthur de C1ap(i ? de, Genare, --. A travers le Monde. De ci de là, par Ar- 
thur de Claparède. Genève. Paris. 1894., - En Algérie, par : Arthur 
de Claparède. Genève. Paris. 1890. 

Soeété italienne (le Grýograp/rie, Bonre. - Elio Modi;; liani. Fra i Batac- 
chi indipendenti. Rima, 1891. - 31ti del 'Primo Congresso Geo- 
grafico italiano tenuto in Genova dal 18 al ?5 settembre 1891), 
volume primo, Notizie. Rendiconti e Conferenze. Genova, 1884, - 
Id., vol. secondo, parte prima. Memorie della Sezione Scientifica. - 
Id., vol. secondo, parte seconda, Memorie delle Sezioni economico- 
commerciale e didattica. L'Àvvenire della Colonia Eritrea, confe- 
renza tenuta dall'onorevole Barone Leopolde Franchitti. Rome. 1895. 

Dr llernur)rn N'ayuer, Grettingen. - Die Verteilung der bodenstwndi- 
gen Beveelkerung ins Rheinischen Deutschland, im Jahre 1810... 
von I-lector Sprecher Berneng. Goettingen, 188î. - Die Oro und Ily- 
drographie Sumatra's nach dem Standpunkte unseren heutigen 
Kenntnisse, von J. -F. Hoekstra. Groningen. 1893. 

ltequarrlrl de Langoll de Bisy. Grenoble (M. C. ). - Observations laites 
dans le Sahara, par M. Fernand Foureau (Mission de 1893). 

James Farre-Brandt. 1 okolrmna (M. C. ). - Description of a Newly de- 
vised Sanitary. Building by W. van derHeyden. M. D.. Yokohama, 
Japan, 1893. 

(landier-La-l'ente, St. -Blaise (M. E. ). - Le Canton rle Neuchâtel, pat' 
Ed. Quartier-la-Tente, 111e série, 11e liv. - Verrières (Mairie et 
Commune), Neuchâtel. 189: 3: Ille liv., les Ilayards: IVe live. 
La Côte-aux-Fées. La Châtellenie du Val-de-Travers. Les six corn- 
munes: Vu liv.. Alôtiers-Boveresse: Vle liv., Couvet: Vile liv., Fleu- 
rier; VlIIeliv.. Saint-Sulpice et Buttes: EX' liv., Travers: Xe liv., 
Noiraigue. - La Nouvelle-Censière. - 1,,, ' Série. Le district de 
Neuchâtel, 1r-e liv., Neuchâtel. 

Gorrrernenrent de la Province (le Santa F. - Primer Censo general de 
la Provincia de Santa Fé, etc.. libros Il a VIII, Agricultura, 
Ganaderia, Industria. Comercio, Vias de Comunicacion y Trasporte, 
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fientas, Instituciones administraciones y sociales. Les. es. Procedi- 
mientos y Formularios del Censo. Buenos Aires, 1888. 

Giora, ini : Ilarinelli. - Saggio di Cartografia italiana.... Programm a 
dell'opera. Schema ed Esemplari. Firenza. 18911. 

Memoria de la Diverrciôn gr! rrr>ral de Jntmr'grnciriu y coloni; aciou de la 
Repnhlica Oriental del Cruquay. Montevideo. 1891. 

Henri : poser. Schaffhouse. (M. H. ). - L'Irrigation en Asie centrale, 
Etude géographique et économique, par Henri Moser. Paris. 189'x. 
- L'Orient inédit, Bosnie et Herzégovine. par Ilenri doser. Paris, 
1895. ? ex. fran(, ais et anglais. 

J. Scott Iieltir,. Londres, (M. I1. ). - the Statesinan's Year-Book, for 
the year 189'i. Idem. 1895. 

Lodorico Noeentini. - La Scoperta dell'America. attribuita ai Cinesi, 
relazione di Lodovico Nocentini. Estratto dagli Atti del primo Con- 
gresso geogral'ico italiano. Genova, 189?. 

Henri . Irnottet. Paris (M. C. ). - Congrès international des América- 
nistes. Compte-Rendu de la huitième session tenue à Paris en 
1891). Paris. 189?. 

DI' Drul 1%t_. Bdle. __ Basels Lage und ihr Einfluss auf die Entwick- 
hing und die Geschichte des Stadt, von Ur liud. Ilotz. Basel. 189'i. - Der Geographieunterricht am schweiz. Gymnasium. von P' Rudolf 
Hotz. (Basel). 

S. Sommier, Florence. - Ln'Estate in Siberia. Firenze, 1885. 
D"" Ma:, Freiherr von Oppenheim Berlin. - Bericht über seine Reise 

durch die Syrische Wüste nach Mosul. Berlin, 189'1. 

Héli Chatelain. Neu' York. - Folk-Tales of Angola, collected and edi- 
ted by 1leli Chatelain. Boston and New- York, 1891î. - African Races. 

Berner 1, erranlt el Cie. éditeurs. Paris el Nanel/. - Lexique géogra- 
phique du Monde entier, publié sous la Direction de M. E. Levas- 
seur ide l'institut), par J. -V. Barbier, avec la collaboration de M. 

. 1. 

, 
Anthoine, 18U'i, et 18.1.1. i' ? ", 3e. 6e, 7e. 8e, 9e et 11)", fascicules. 

1 
Guido Cow. Tru"in. (M. H. ). - Della opportunità di costituire un 

Comitato apposito per promuovere sistematicamente la Corografia 
scientifica della liegione Italiana e proposta per l'attuazione pratica 
dell' idea. Itelazione de] Prof. Guido Cora. 

Léo IJnchelin, Isncarest (M. C. ). - Sept contes roumains traduits par 
Jules Brun avec une introduction générale et un commentaire folk- 
loriste. par Léo Bachelin. Paris. 189. 

Désiré Teetor. Paris (M. C. ). - Le Mémorial diploºnatique. n° li. 16 
juin 189'x. renfermant un article du donateur sur la Barre de San- 
tiago (République du Salvador). 
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X. Etats-Unis. - 13iltiuore Forest. the l'roperty of M. George \\'an- 
derbilt.... by Gifford Pinchot. Chicago. 1893. 

Gabriel Caiv"o. vro. Rosario. - Bibliografia v Trabajos Pûblicos. Buenos 

. 
lires. 1894. - La Province de Santa-l'é. Sa colonisation agricole, 

janvier 1894. 
L"lriro Hrrpli. éditeur. . Milan. - L'Isola delle Donne. Viaggio ad 

I: ngano. di Iaiollodigliani, Ulrico Iloepli. Milano, 18911. - . 
arcli. 

Luca. Beltrami. La Certosa di Pavia. Ulrico lieepli. Milano. 1895. 
- Manuali tlo-pli. Cosmografia del P. Biagio \l. La Leta, S. J.. Ulrico 
Hoepli. 1895. - Idem, Astronomia, di J. Norman Lockyer, nuova ver- 
sione lihera con note ed aggiunte di Giovanni Celoria. quarta edi- 
zione. Uli ico Haepii. 1895. 

liooinnlrlijd" luxlilal roof de Tael Lund eu I olkeýýlýoudr rail Neder- 
lmmdsch hi(lir. - \\oordenli, jst van de Baron-Taal door Alb. C. kniyt, 
'S Gravenhage. 189'. - De (, arèbèg's te Nga, iogyâkartâ. 'S Gra- 
venhage, 1895. 

. l. -l'. Barbier. a mry. ('M. C. ). -1)e l'emploi (le la Projection conique 
dans un Atlas systématique uniprojectionnel. par J. -V. Barbier, 
nouvelle édition, avec deux cartes. Nancy, 18811. 

Uobr/. Nanles. - Conférence sur le Canal latéral à la Loire de Nantes à 
Orléans. faite à la Société de Géographie commerciale de Nantes par 
M. Félix Libaudière. Nantes, 189'i. 

Soriélé de l; (, oyraphie de Lyon. - Lyon et la Région lyonnaise. - Etu- 
(leset Documents publiés à l'occasion du \VL'Congrès des Sociétés 
françaises (le Géographie en 1894. 

Fred. Radeli//>'. Liverpool. - Commerce. Volume 1. July to Decem- 
ber 1895. London. 'l'he Story of Cape Juby. London. 1994.. 

lleari Cordier. Paris. - La Participation (les Suisses dans les études 
relatives à Orient. par Henri Cordier. Vice-Président de 
la Ve section (Extrème-Orient). Genève. 18911. 

Abbe- Van /lecke, Schert-les-Bruxelles. -A travers l'Asie. par Cons- 
tant de Deken. Bruxelles. 189'i. 

leibliolhýyoe raulonule des luslih(leio"s lAcurhrileloi. +. - Commission 
permanente du Congrès international de statistique. Compte-rendu 
de la neuvième session à Budapest. Deuxième partie, Travaux du 
Congrès. Budapest. 1878. 

. 1. G. Jfiinxeh Perret. Neuchâtel M. E). 1V Jahresbericht der Geogra- 
phischen Gesellschaft in Bern. 1881-1881. ld.. V, 1881-83. 

Hachette et Cie. Paris. - Le Tour du Monde. 1SSlýi. 9,, r et 1-, senies- 
tres. 

Henri Delarhau. r. La Plata (M. C. ). - La A'aeion. Buenos Aires. 1,5 
novembre 98911. La Prensa. Buenos Aires. 3 avril 1895. 
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Charles Lemire ParLS, (\l. C). - Guide-Agenda Leinire. De France en 
Australie, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides par 
Suez. -- Guide-Agenda Lemire. De France en Nouvelle-Calédo- 
nie et à Taiti par le Cap (le lionne-Espérance et retour par le cap 
Horn. - Affaires franco-siamoises. -- Le Laos Annamite, par Ch. 
Lemire. Paris et Angers, 18917. - La Colonisation française en 
Nouvelle-Calédonie et Dépendances. par Charles Leinire. Paris. 
1878. - Cochinchine française et Royaume de Cambodge. par 
Charles Lemire, 6", édition (itinéraires parcourus en 1886). Paris, 
1887. - Voyage à travers le Rieh-Dinh jusqu'aux Mois de Téh- 
Lakong ràl'ouest de l'Annam central) par Mlle l'anny Leinire. Lille. 
189'1. 

Carlo., Iloi, oa"r. Montevideo. - Loi de liaýonnement solaire et ses prin- 
cipales conséquences. par Carlos Honoré. Montevideo. 189'x. 

IW'illia , Il"oodrrille llorkhill. Washington. (M. H. I- I)iary of a . lourney 
through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892. byýWilliam\V'oodville 
Rockhill. Washington. 189'i. - Notes on the Ethnology Tibet, by 
W. Rockhill. Washington, 189'4. 

Bibliothèque de l't irerxity royale d'Uh. eala. -- The Algae of the Aretic 
Sea, by F. M. K. jellinann. Stockholm. 1883. - Um Beringhafvets 
Aigflora af F. R. 6, jellmann. Stockholm. 1889. -- Upsala Uni- 
versitest Arsskrift 1871 af Hugo Hildebrand Hildeubrandsson. 
Upsala. 1873. - ld., IsGerhällandena i Sverige under Vintern 
1870-71 af H. Hildebrand Hildebrandsson. Upsala. 187`'? - Id, 1878 

-- Om Vegetationens utveckling i Sverige ären 1873-75 af H. Willi. 
Arnell - Om ochden den Arabiske geografen'lrlrisi... ai' R. A. 
Brandet, Upsala, 189'i.. - Om Salixvegetationen i Klarclfvens flod- 
dal..., äf Johan Albert Otto Skàrman. Upsala. 189± - Fauerogam- 
floran, pà S. T. Laurence-OEn af F. B. K, jàllnuan. - Fanerogamer 
fràn Vest Eskimä ernas Land bestaemda af F. Ii. Kjelmau. - Stu- 
dier oefver Baltiska hafvets gvartaeva Ilistoria 1... af Ilenr. Munthe. 
Stockholm, 181), 2. - Bidrag till Utvandringfrägan frän Befolkninas- 
statistisk. Synpunkt av Gustav Sundbaýr;. Upsala. 1885-86. - Notes sur quelques holothuries des mers de la 

-Nouvelle-Zemble, par Il. J. l'liéel. Upsal, 1877. - Olans Magnus, Upsala, 1895 af Karl 
Ahlenius. 

Xarier Dreret. éditeur. Grenoble. - Guide du botaniste dans le Dau- 
phiné, 13° excursion comprenant le Briançonnais, le Queyras et le 
Mont Viso, par l'abbé Ravaud, Grenoble. 

J. -E. Bonbrite (M. E. ). - Notice historique sur les cartes du canton de 
Neuchâtel (avec une carte), par J. -E. Bonhôte. Neuchâtel, 1895. 

IJera_iyer frères, éditeurs, New York, Cincinnati, Chicago. - Chris- 
tian Anthropology, by Re'. John Thein. second edition. Benziger, 
brothers. 

Archiballd Constable. éditeur. 14 Parliament Street. Il'estminxter S. IV, 
- Ways and Works in India.., by G. M. Macger. M. 1. C. E. VV'estmins- 
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ter. 1894. -- 'l'he Ruling Races of l'rehistoric'l'iiues il] India. South- 
Western Asia and Souillent Europe. bv J. 1?. Ilewitt. Aveslminster. 
1894. 

Iliuisliri, ales Trurau. r Publics. Partis. - Annales des Ponts et Chaus- 
sées, 1891, mars. 

F. Roagr. a-Bitrar . Laasarrur. - Le Léman. l ionographic limnologi- 
que. tonie second. Lausanne. F. Rouge. éditeur. 1895. 

Ch, Pela. /rare. éditeur. Parais. - L'Afrique. Anthologie géographique. 
par Nov! Garnier. Paris, 189'. 

Fa%li: r Ai, caa. éditeur. Paris. --- A. Milhaud. Madagascar. -- La Colonisa- 
tion franý,; aise en Indo-Chine, par J. N. de Lanessan. Paris, 18! )e'1. 

G. Broe, w'. Neau huirel. (l1. E. ). - Le Jura Simplon en dix 
, 
jours. par 

G. Renaud. 
Ii. -G. llrrlibar"tou. - Survivais of Dwarf liace sin the New \Vorld. 

bv R. G. lialiburton. 
Fr^rdiairrtd Hirt und Soho. I". Flirts Bilderschatz zur La'nder 

; estellt vol] Ur und Volkerkunde... zusammen Al in Oppei (Bre- 
iren) und Arnold Ludwig (Leipzig). Leipzig. h'erdina id Ilirt und 
Sohn. - \litteihungen zur Geschichte der Lehrhiicber der Geogra- 
phie von Ernst voit Seydlitz. Veroeffentlicht bei Errcichun; des Ah- 
satzes von 1(1(KXXX). Ferdinand Hirt. Breslau, 1895. - Leitfaden 
zur Geschichte der Kartographie... voit 1), W. Wolkeiiiiatick. 
Breslau. 1895. 

Société lanpuedocieuue de Géographie. Montpellier. - Géographie géné- 
rale (lit Département de l'Hérault, tome premier. Introduction. 11, 
ler fascicule: Orographie, Géologie, Ilpdrologie et Minéralogie, lie 
fasc., Météorologie; Ile, le, fasc. 1 Flore. 

Prof. Pl. lleavaurnu Il-igner. - Leitfaden durch den h: ntwickelungsgang 
der Seekarten von> Xiii-XVI II. Iahrhundert oder bis zur allgemeinen 
Einfiduung der 

. 
Alercatorprogjecktion und der Brcitenstimmte als 

Seemeile... von Ilermann Wagner. - Das Areal der Laudfhechen 
der Erde nach Zonen. von Hermann Wagner. 

Luigi lingues. Gasale , llonferrato. - Sopra due lettere di Amerigo 
Vespucci (anni 1; 1101501). par lug. Luigi lingues. Roma. 1891. - [, 'Opera scientifica di Cristoforo Colombo. Torino, 1892. - Di Ame- 
rigo Vespucci e del Nome America. a proposito di un recente lavoro 
di T. Il. Lambert de (St. Bris) Osservazioni criticlie di Luigi 
Hugues. Casale, 1891Î.. - Sulla relazione Ia la Newe Zevvtung e il 
terzo viaggio di Amerigo Vespucci. Nota di Luigi lingues. - Ili 
lit) nuovo documento attineute a Giovanni da Verrazzano. Nota di 
Luigi Hugues. Casale, 1895. - Amerigo Vespucci secundo i giu- 
dizi di Enrico Barrisse e di Clemente Markteam. Osservazioni criti- 
ehe di Luigi Flugges. Casale. 1895. 

Atliuger frères. éditeurs, Neuchdiel. - Albuni de la Mission de 
Bale. La Côte d'Or d'Afrique, par M. Fritz Ramseyer, missionnaire. 
Neuchâtel, 1895. 
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Boer%lè de GI%ogrraphie ri ýl'dr chýýologie rl'Urvnn. - Notice de M. IL de 
Sarrauton sur l'Application (lit Système décimal à la mesure dit 
temps et des angles. Uran, 1895. 

Soriuuti< suisse ýl'Býýraldigýue. Xeurlidlel. - Bibliographie héraldique et 
généalogique de la Suisse, élaborée par Jean Grellet. Président et 
Maurice Tripet. Berne, 1895. 

Bei"aaivi Qaarltrh. Londres. -A little Catalogue of Geography Anie- 
ricana. Voyages. - Bernard Quaritcli. London. 1895. 

Drell Füssli, éditeurs, Zurich. Collection de l'Europe illustrée. 18?: 
Soleure et Bâle Carrºpagne. 181 : Bex-les-Bains. 

tirraiysberyer Geographischen Gesellschaft. - Gustav Hirschfeld... 
Non Hans Prutz. Koenigsberg, 1895. 

ffiaeaa officiel de Renseignements. Laterne. - Lucerne. le lac des 
Quatre-Canton, et leurs environs. lie édition. 1895. -- A travers les 
Alpes par le chemin de. fer du Saint-Gothard. par George L. Cat- 
lain. Zurich. 1895. 

Enrigae Leyraaýl, Moateridleo. - Ai o 1895. Imanaque general del 
Uruguay y tablas astronomicas. por Enrique Legrand. Montevideo, 
189! r. 

l'anil BiolleySanJosé ' (M. C. ). La Ribera derecha del Rio San Juan (una 
parte desconocida de Costa Rica), por el Ur A. von Frantzius (186). 
traducido del alemän v anotado por P. Biollev. San José de Costa 
Rica, 1895. 

. ociétidr GrýogralýhjedeBerlia. - Bibliothecageographica. herausgege- 
ben vol] der (; esellsclialt fin" Erdi; uude zu Berlin. bearbeitet von Otto 
Basthin unter : Mitwirkung von l)t hriºst Wagner. Band I. Jahrgang 
1891 und. 189?. Berlin. 1895 

Louis Faire, . Frýý, rhritel. (M. E. ). - L. J. C. et M. . 1. Catéchisme. Re- 
cueil (le Prières et de Cantiques à l'usage des Sauvages d'Albany. 
(Baie d'Hu(json). Montréal, 1851r.. 

11ý' Sýyýrnr.. ilr. emýdrr . (; olha. (fil. [1). - Abdruck aus D'' A. Petermanns 
Mitteilungen. 1895. Heft Il. -- Grundzüge der Phvsischen Erd- 
kunde Von Prof. Ill, Alexander Supan zweite. umgearbeitete und 
verbesserte Auflage. Leipzig. 1896. 

Ly-Chao-Pee. Paris. -- Trois journaux chinois de Shanghai. 
Serrice l;, %oyraphigae des Colonies, Pari.,. - Carte du Congo français 

au 11 500 (0). Notice et Index alphabétique. Paris. 1895. 
Librairie Fischhacker. Paris. --- Aux Portes de l'Orient. par Edouard 

Maury. Paris. librairie Fischbacher. 1896. 

Cartes. 

1)irlrich Lirianrr (Ilae/'er und Poh. tirn j. éditeurs. Berlin. - Kiepert's 
Grosser Iland-Atlas. Neue Liefcrun; s ý»snabe in 't5 harten. Erste 
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Lieferunis. 8. Ilannover und Schleswig-Holstein :, 25. Danemark und 
Süd Sehweden: 39. Nordwestliches Arica: 40, Nord-America : ! rte?. Mittel-Amcrica und West-Indien; zweite Lieferung, 7. Rheinpro- 
vi nz : Westfalen und Hessen-Nassau: e). Frankreich; 2I. Ost- 
Frank-reich; 26. Skandinavien: 38. die Nillarnder : dritte Lieferung, 'a, 
Europa; 111 13randenhurg, Schlesien und Posen : 19. Spanien und 
Portugal : 27. Russland: 35, Australien und Polynesien. 

1'rß re t bris-_I1. (ochel. Pari.,. - Cahiers cartographiques. No 1, 
(gabier préparatoire: n° ?. Exercices sur la France: '11e série: n° 3. 
idem. ' série n° i, idem. 31' série: n° 5. exercices sur les 5 par- 
ties du \londe: no 6. Exercices sur les contrées de ]'Europe: n° 7. 
Exercices sur l'Asie et l'Afrique: n° 8. Exercices sur l'Amérique, 
VOcéauie et la Cosmographie. - Atlas de Géographie physique. 
politique et historique. par F. I. C. Atlas E. de (iO cartes. Paris, Tours, 
? (I° édition. 1893. - France physique et administrative, divisée par 
arrondissements et donnant tous les chefs-lieux de cantons. par F. 
J. et F. A. VI.. 1: 1(XX$. )0. - Panorama géographique. par A. -fil. G. - . 

Afrique, par F. A. 11., '1: 1(xxxX)(l. 
laslilal cruioryraphigar. Jlül/haupl. lirwir. - Carte du Soudan occi- 

dental, dressée par Claudius \ladrolle. Berne. 1893. - Souvenir 
du Léman. De Vevev à Villeneuve, 1: 101)(X). - Grande carte des 
Chemins de fer et Communications de la Suisse. gar F. JliiIlhaupt, 
1 :: 3(M) ((X). - Petite carte des chemins de fer de 

ýa 
Suisse avec les 

projets concédés, par F. Müllhaupt. 1: 8500110. - Petite carte de 
la Suisse. tirage spécial ponr Vélocipédistes. 1: 85(111(1(1. - Carte- 
Relief (le la Suisse occidentale, Savoie et pays limitrophes de la 
France et de l'Italie. par F. llüllliaupt, '1 : 3011 000. 

Haro,, de Jlaeller. 11/vlhoiu ar (\1. Il). - Jlap of Western Aiist alias 
1893. 

lfeilaileýt . uni Jahrbarh ales Sr//U'cL rr: llpeal'lab. --- Band XX\I11.1. Ex- 
cursionskarte des S. A. C. fin' 1893 94. - s. W. Ilomiegger und X. 
linfeld. Rundsicht vom Rachtel :: t. S. Simon. Rundsicht der Schv- 
iºigen Platte. Hem. 1893. Band XXIX. 1. X. Iml'eld. Panorama des 
\lont 131anc (Uuu'isshlatt) : ?. A. (leim. panorama vom liuchen- 
(; I ernisch :: 3. L.. laccard-Lenoir, Panorama de Chasseron : 'i . 

C. Kg- 
ger. Aussicht vom roser Rolhliorn ins Clubgebiet: ;. Bibliothek des 
Schweiz. Alpenklub. - Zuwachsvcrreiclinis. - Band XXX. 7 cartes. 

Islilalu rarloilra/iro i(ei((ufo. lio1aa. - Atlante scolastico per la Geo- 
grafia l'isica e politisa di Giuseppe. Pennesi l'ascicolo I. Roula. 1894. 

/faýraa l(opo(lr'aphirlae /i; (/r; ral. liereee. - 'topographischer Atlas der 
Schweiz, ALtl Lieferung. >48. Vorder \V u ggithal. Schwyz, 
? tai. La MInratte. 290. Lignerolles. 191, lallorbes. 378. Sarnen. 379, 
Stanserhorn. 433 Gimel. 435. Bussigny, 'i 41, La Dole. 468 Lécberetle, 
'i. 70. Les Urinoms. XLlll Lief. ? 0t). Lowerz. `J96. 'l'hicrrens: 31)3 Cos- 
sonay: 37(;. Pilatus, : 38U. Flühli. 387, Soarenberg:: 188. Giswirler 
stock. 'rl?. Saint-C: ergue. l44, (, cassier. 4.71. T'orneuaz, W Men- 
drisio. 547. Chiasso. XLIV Lief'. s(ii, Itinter\Vaeggilhal. s83. Sainte- 
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Groix : 189. Bel (, tester.:? t)7 bis. les Mines. ý98. Le Brissns. ? '. )9. Le 
Sentier. 381. Brunnen. Marchairuz. 538. Taverne. i44, Porto 
Ceresio. S't6. Varese.: i't8. Val della Crotta. ALV. Lief. No 381 Isen- 
thal: 't1O. Ardez. '30 Les Plats. 1311 Bière. 1136 

_luhnune. 
't36 bis 

. liolle, 'I37 bis, Bouches de la Dranse. 't4: 3 Begnins. 'i74. Vouvrý\. 't71 
bis Pasde Moi-ins. 51 'i. Locarno. 5: 37 lirissago. 

Sel'rire yro yl ((/rlrir/Ur des (. oIon ir. e. Puri.. 
- 

Carte rlu l laut-Niger au 

Collé de Guinée par le Pays de Kong et le Mossi. Levée et dressée 
de 1887 à 1889 par le capitaine Binger; Nouvelle édition mise à 
jour 

. 
jusqu'au 1eß mars 1883.... 1: 10U1)t)O0. -- Gu alle française 

d'après les plus récentes Explorations, dessinée pal I. Hansen. 
Publiée par la `; ucieté de Géogra, ýhie. Paris. 1891: 1 :1 i(K)00. -Carte 
générale des Possessions françaises en Afrique au le" janvier '1895, 
1 : 1: 70(X)000; Délimitation franco-allemande ý protocole du 't février 
189't (Cýuneronn). 1: 8()()0)00: Atlas des Côtes du Congo français eu 
vingt-deux feuilles. 'I : 800(K) Paris. 181)3: Soudan français. Croquis 
potin suivre les opérations de la campagne '1891-1801. L' Colonel 
Humbert. Commandant supérieur. 1 : 3(NAK1011: Soudan fraiwais, 
Croquis pour suivre les opérations de la campagne 1891)-181)1. L' Co- 
lonel Archinard. Commandant supérieur. '1 :: 3000tXK). Etat-ma, jordu 
Soudan ('rouais. Campagnes 1886-1887.1887-1888. M. Gallieni. L' 
Colonel d'infanterie de marine étant Commandant Supérieur. 13enty 
(Boké) 8 Id. Falaba (Timbo) 8. Gonmhou: 1: si(K)(K)). 1) houmina: 
10. Handallahi. 11 Timbo. 11 I), jenné, l3'l'imhonktou, lit haves, 16 
Geba: 16Siguiri: 17. Nioro: 18l3afoulabé. 11) Bissao: lt), Rita: 11 
Ségou, ?? Sedhiou: 23 Matam. 11t Boké: i Saldé. Congo français. 
1 feuilles. 11/1 500M0. Paris. 181)7. -- Côte Ouest d'Afrique: 16 
Fleuve Sénégal (Feuille N° 1 ). De Saint-Louis à la Pointe Nord de 
Vile N''l'ieng. Carte levée en 181)1 1891 par M. Bucbard. Lieutenant 
(le Vaisseau, Commandant I'Aviso la e Salamandre », Service Iivdro- 
graphique (le la Marine. 181)3.17 (Feuille Ni 1). De la Pointe Nord 
de l'ile N'Tieng à Richard-Toll : 18 (Feuille N° 3). De Richard-Toll 
à Le Bondon I)oué: 18 (Feuille No 10. De Leboudou Doué au ler 
coude d'Ourdian (Grand Bras) :à Guedé (Marigot de Doué, ). 19 
(Feuille N° 5). De Guédé à I; or; ué (\larigot de Doué) : Du premier 
coude d'Ourdian au Barrage de M llarohé (Grand bras du Fleuve) 
30 (Feuille No(; ). Du barrage de M. Barobé à Babahé (Grand bras du 
fleuve). I)e Cogné à Fondé Gandé (Marigot (le Doué) : 31 (Feuille 
No 7). De Bahahé à Siinthiou Bou \laka (Grand bras (Ili fleuve) et 
de Fondé Gandé à Saldé (Marigot de Doué) : 32 (Feuille No 8). De 
Siinthiou Bou Maka à Matam : 33 (Feuille N° 9), De \latam à Goumal 
: 31t ('Feuille N° 10). De Gournal à Bakel " 35 (Feuille No 11). De 
Bakel à la Falémé et cours de la Falémé: : 16 (Feuille N° 1? ). 1)e la 
Falémé à Taimbo N'Kané: 37 (Feuille N° 13), De Taimbo'N'Kané 
aux Chiites du Félou.: 38 Carte des Etablissements français de Diego- 
Suarez, Nossi-Bé et dépendances, par Alfred Durand, 18`. 1O: 39 Carte 

politique de l'lndo-Chine. par M. François Deloncle, député, oct. 
1889. 't() Carte (le l'lndo-Chine dressée sous les auspices du : Ministre 
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des Affaires étrangères et (lu Sous-Secrétaire d'Etat (les Colonies, 
liard\l. les Capitaines Cupet, h'riquegnon et de Malglaive. Membres 
de la mission Pavie. 1: 1O(N). 1100; 4i. feuilles; il Carte provisoire 
du Tonkin. dressée ù l'Etat-Major de la Division d'occupation. sous 
la direction de M. le commandant Berthaut. mars 18! X): 1: 5(t)(XX). 
'r feuilles: -- 41 Carte administrative de la Province de Quang-Yen. 
1: 1O0(NX): 13 Carte administrative de la Province de Fiai- 
\inh. 1: 1(NU)O: i Province de Cao-Bang. 1: 5(XX)X): 'i. S bac de 
Dong-'I'rieu. 1: 1(11))(9): 46 Province de Lue Nam. 1: 1(XXXX); 'r7 
Province de 'l'aven-Qum. 1: 5(X)O(X): 48 Province de Haiphong. 1: 
1lNNX)U: 4! ) Province de Bac-Minh. 1 : 1(XXXX): 50 Province de 'Fliai- 
Binh. 1: 1(X)OIN): -51 Province ale Hanoi. 1:? (NNX)0: 51 Province 
de Cho-Bo. 1: ýi(XX)00: 53 Province de Lao-hay. 1: 1(19XX); --- 54 
Province de Hung-Iloa. 1: StXJ(XX): -- 55 Province de Ilaiduong. '1 : 
1(NXXX): - 56 l)ao (le \Iv-Duc. 1: 1(XX)tX). - 57 Province de 
Ilung-Yen, 1: 10OOOO. - ï; 8 Province de Lang-Son. 1: 5(Xt$N). - 
59 Province de Ninli-Binh. 1:? t0XX). - 60 Province de Nam-Dinli, 
1: 1t)t)OO - 61 Province de Thai-Nguyen. 1: 590. O(X): - 02 I)ao 
de Dich-Lam. 1: 1(XNNX): - 6: 3 Dao de Vinh-Yen, 1: 1110. (X)): -- 6'i. 
Province de Ha-Nam. '1 : 1(X)(XN): - 65 Province de Son-Tay. 1: 
1t)XX)): - 66 Province de Son-La. 1: - 67 Plan (le la 
Ville de Hanoi. à l'échelle de 1 : 1(XXX). aoùi 18! X): - 68lndo-Chine 
française. Carte du Tonkin... dressée au bureau topographique des 
troupes de l'Indo-Chine. avril 1891. '4 feuilles 1 1(XNXNX). Carte de 
la Côte d'ivoire an 1: 150(X)() par M. ll. Pobéguin ((; rand Lahou. 
Thiassala. Ouosso et Toumadi). - (tarte des Régions méridionales 
de la Gainée et du Soudan français î: 5(0X(() dressée par le cap. 
Levasseur. 

Uratschra Oesterreirl, isel n -1lprýt 
l'rj in, Grn;. - Oetzthal und Stu- 

hai. 1: 5(XXX)O. S. AVeisskngel. 
lien ii 1)r/arhiur. r. La Plala. (\I. C). -- Museo (le la Plata: Atlas geo- 

grýâfico de la liepublica Argentina; Mapa de la Provincia (le Cata- 
marca construido segun datos recogidos y ohservaciones persona- 
les hechas en los nùos 1887-189: 3. par Ganardo Lange, ingeniero. 
Director de la Seccion 1opogràfica del \luseo y dibujado por Enri- 
que Delachaux. Cartôgrafo. Director de la Seccion Cartogrâl'ica del 
misno Establecimiento. 1893 escala de 1:;; (XXX)O. 

James Farrr-Brandt. Vokohannla. (Ni. C. ). - Carte de la Corée d'après 
celle dressée par l'Etat-Major du Japon. 

Uirr_ioae yraerale della Slalislieu. Ronia. - Mortalitù per iiºfezione 
malarica in ciascun comane (lei Regno d'Italia nei tre anui 1890- 
91 1: 1(0X)4X)(). 

Charles Chdtelain. Cerniez. (M. E. ). - Carte de la Catalogne. 1: 
3'I5600.1812 et 181: 3. 

H. et A. K. Johnsion. Editeuis. Edinibui gh. -- 'flic \\'orld-Wide Atlas 
of modern Geography. political and physical.... Nvitli an Introduc- 
tion, by J. Scott keltie, second edition, Edinburgh and London, 1895;. 
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Les 
. lli. «ions Catholiques. Lyon. - Carte du Sahara et du Nord-Ouest 

(le lAfrique, de la -Méditerranée au Sénégal et au lac Tchad. dres- 
sée par P. Vuillot. 1: 4U(xXXX). Paris, 1894. - Environs d'Antana- 
narivo (Madagascar) par le P. Bohlet. S. J. 1: I(XXXX). 

lrrstiirrl rir-oýIrnlrlrigrrede . 
Vori ve. Krrisiianill. - Specialkart over den 

Norske Kyst fra Lvnnvaer cil StroetnSerne '1 : 5($X)). hristiania. 
189'i. B 'il: [dem. Ira Torun; en cil Lillesand on . 

lustm. hristiania. 
, 1893. B. 8. Idem, fra Justr>L til nv Ilelles(Ind. hristiania. 1891.. B 9. 
Norges (; eologiske Undersoegejse Kristiania 1891. Gausdal. 1: 
1(X)(X)U. Topoýrafisk kart over kongeriget Norne lC Oksiv. 189't. 
1: 1(X) 04)0. -Idem 1 1). Mandat. - Idem 9A hragero. Idem 1 18 
d'ilf, jorden. - Idem 7 Eidf, jel(l. - [dein A-F i. Neiden. - Idem AF 
6 Svanvik. -- Idem. AE7 Gravefos. 

In. stilal grýoýlraphigae rie ll'einrru". - Deutschland, Schulwandkarte... 
von Ii. 13ielenbern. 1 : 801)4X). 9 feuilles. 

G. B. Paierie e Conrlr. %rlilerns. Turin. - Dalla Vedova. Atlante di 
Geo. rafia moderna. 'l'av. XXV11I (1891( Svezia e Norvegia. Da- 
nimarca corn Islanda e Faermer. 1: rl? (XX)X): L. V (1891). Oeea ria. 
1:?? 'r(X) O(N): L. Stati Uniti d'America. Alessico. Guatemala. I Ion- 
duras. Cuha. Ilaiti e lienioni Vieille 1: 11 ýI)Il(X10. AL ('1891). Ar- 
gentina. Chili. Uruguai. Paraguai e Brasile meridionale. 1 : ýi6(XI(XX): 
'XX\. 1891 ) : ImperoGermanico. Manda. Belgio elier; ioni Iimiu'ofe 
I : 180001). (VII. 189: 3) [talia e Possedimenti Italiani. 1: ý8(NN)IN) 
(XXXIX. 1891). Bussia Kuropea. 1 : 8411)(1X) : Spanna e Portor; al lo. 1: 
>8(XXXX). XXVI (1888) : Francia. Svizzera. Belgio. 1: _'8(XXXX): AL 
(1888) Asia. 1: ±'i(XX)($l. -- Les mêmes. cartes muettes (sauf l\ 
Europa centrale. 1:! 8(XXXX) America settentrionale. A. 'I :?? 'r(X)IXXI) 
'l'av V America meriodionale. carte muette. 

Ch. Uelagrare. éditeur. 15 ivre . Sou/j'lol. Paris. -- Afrique centrale et 
australe. par G. Nlux. 1: 81)OU(1)19. 

Ervrest . Sando- Pr"inreton. (M C. ). - Map of the Estinct Lake l'as- 
saie.... prepared hy Rollin D. Salisbury and lIenry B. Ku mrnel. 
John C. Srnocl:. Stace Geologist C. É. Vermelde, Topographer 
Seille. 9 -Mile to au inch "1893. - Map showirr;; the Distribution of 
Infra-Moraiuic and Extra -lorainic Glacial Drift prepared. etc. Seille 
:i miles to an inch. Annual Report. 1893. - Map showinn the Di- 
rection of Glacial Striae on the Palisade Iiidge. prepared. etc.. 
Seille: 1 Mile to an inch. - Map of the Vicinity of Ilibernia. N. G.. 
by J. E. Wolf. Scale, 1 inches = 't mile. 

Ilenri Kielren. Berlin. (M. Il. ). - Caria corografica ed arclleoligica 
dell'Italia centrale.... eseguita sotto la direzione di Enrico Kiepert. 
1: 15(XXX): Berlin 1881.2 Ruinenfelder der Umgegend von Rahy- 
Ion... 9 :: i1X)0tX113erlin. 188: 3.: 3 Lesbos... von Ileinrich hiepert. 18't'l. 
'1886,1888, und Robert holdewey. 1885-8(3.1 :l (X) X): 'r Routes made 
in July and August 18811b y D" J. R. S. Sterrett in ancient Southern 
Cappadoeia.... by Ilenry hiepert. Berlin. 1886. F. Sachau's Routen 
in Syrien. construirt von II. Kiepert. Berlin 1882. E. Sachau's 

il 
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Routen in \lesopotamien. construirt von H. Kiepert, Berlin 188?, 
1: ) (XX). 7 Copie der Erdkarte des Richard vou Haldingham, 
gezeichnet uni 1300. jetzt in der Cathedrale von Hereford, nach 
dein von Havergal 1861) gemachten. 187E publicirien. Facsimile 
auf L-2 reducirt :8 Routes made in Sept. 188'4.. by D' J. R. S. Ster- 

rett in ancient Northern Cappadocia.... by Henry hiepert. Berlin 
1880: -9 V'iae Publicae ltalia' media' et lnferioris, 1: 251XKM: 
1883: 10 Routes made in 188! t. and 1885, by Dr J. R. S. Sterrett 
in ancient Cilicia, Lycaonia,. lsauria and Pisidia..., hy Henry hie- 
pert, Berlin. 188(7: '1 : 000tXN). - 11 et 1_2. Lvkia nach den Ergeb- 
nissee der in den Jahren 1881 '188? ausgefilhrteu OEsterreichis- 
chen l xpeditionen..., ltedigirt und gezeichnet von Il. Kiepert : 
1 :: 3(X)(XN): - '13 Balica propter angustias spatii tabula' generalis 
amphore modulo iterata: 1: 2(XXXX)): - 1! t Ilispania'. Pars occi- 
dentalis.... formam descripsit Henricvs Kiepert: 1: ýl(XNNXX): - 15. Hispania'. Parsorientalis: -16. Hispania :1:: 3lNN)(XX): 17. Gal- 
Fia Narbonensis inter Rhodanvm et Garomnam.... hbrmam descrip- 
sit H. Kiepert: - 18 (; allia Narhonensis a sinistra Rhodani... 
Formam descripsit H. hiepert: 'lOOtk)(Xl: --- 19Italia' Regioni... 
Formara descripsit Fl. Kiepert. '1 : 50(NXX); - 10 Italia' Regiones IX 
Ligvria et XI Transpadana: - ?l Malta' Ilegio V, 1 : 5l)(XXX): -- '2 Britannia... 1 : 25(XXXX): -? 3 Monumenta lingua' Iberica' ondine 
geographieo disposita: - 24 Valus Rhodani inferior... Formani 
descripsit H. hiepert, 1: 5(XXX)O: - 25 Ra'tia Novicmn Pannonia. 
1: l5(Xl(X)0; - 26 Italiae Regio 11,1 : 'lOO0000: - ?7 Sardinia, 
1: 1(X)OX10; - ?8 Sicilia, 1: 1000000.1883; - _". ) Italia. Regio 111. 
1: 10000(X): - 30 Eltere Arabische Erdkarten 1883: - 31 Son Sys 
la Terra e de diversas maneras de gens qve en ela habitan fuir Koe- 
nig Carl V von Frankreich, 

, 
jetzt in der National Bibliotek zu Paris 

H. Kiepert. 1879: - : 32 Mapamondi vol dir aytant con reuige del 
Morte de lés Regions qve-Erdkarte mit Legende in Calalanischer 
Sprache, gezeichnet 1.175 in Mallorca :- 33 Mappainondo di Fra 
llauro, Venezia. 1'Iß79: - : 3't-35 harte (les Noerdlichsten Theiles von 
Syrien.... gezeichnet von H. hiepert: -- 1:: 30000(1 Berlin. 1890: - 36 Routera im Nordwestlichen Syrien, aufgeuominen i. J. 1890 u. 
1891 von Robert Koldewev :-1: 2U0OO: - : 37-38 Special Karte 
des Tiu'kischen Armeniens... zusammengestellt von H. Kiepert: 
1: 500000: Berlin. niai 1877 :- 39 Der westliche Theil des 'l îwoder 
Malios... entworfen von II. Kiepert: '1: 501)0(R): -'ill'fabvla Civi- 
tatvm Societatis I)elia': - '1l Reiseroute fin Lande Moab. . 1pril 
1877.... Reduction redigirt von II. Kiepert, Leipzig. 1879: -- 'tel 
Plan der Antiken Wasserleitungen bei Jerusalem...., 1: 8(NX)O: 
- 1878: 't3 Dacia. 1: '1500IX)(I: - '4 'i l)almatia 1: '1 01NX)ll: -- 
15 Provinea' Al'riva'. Pars meridionalis. 1: 4.000Ut)ll: ---'i6 Proyin- 
cia Africa, 1: 1000000: - '47. Alauretania. 1: 150(X)Ol): - '48 Das 
Tiefland von Chi va, mit dein Delta des _1nmu I)ar, ja.... zusaunuenge- 
stellt von H. Kiepert, 1: 1CXNX0X): -- 19 Mafia' Regio IV'.... H. K. 
1 : 500(X): - 50 Lativm vetvs.. H. K. 1 *NXXX): - M. 5151 S't, 
Prof. C. Haussknecht's Routen im Orient, 1865-1869: - redi- 

Numérisé par BPUN 



- ýu0 - 
girt von H. K. 4 131a'tter: 1: G(I(XXX) et 1: NIXE). Berlin. 488?. 

Philippe (; otlet. ýeucliritel. - Deux atlas. 

Pliotograpliies et Gravures. 

l; rrwsi Sarldo. Pr irrreton. (\I. C. ). -- Deux photographies d'Indiens 
des Etats-Unis. 

11I /iayý%nie Philippin. Ifosroa. (\I. C. ). - Une photographie grand 
format, costume tchérémisse. 

Prince Bo/and Boliaparir. l'ur is. L\I. H). - '1SU photographies grand 
format. dont : 3:; d'lndiens thnala des Etats-Unis: i de BBuslinien. 
Et de Hottentots 

. 
83 de Dahoméens : de Nègres de Surinam : _2 de 

Neo-Calédoniens: 8 d'Australiens: 7 d'Hindous et 17 de Kalmouks. 

. lacyaes Bosal, Pot-Io A/eyre. (11. C. ). - 19 photographies. Vues de lii- 
vera et Santa Anna do Livrarnento. officiers et soldats brésiliens. 

4mi Birr/o. Le Caire. (\l. C. ). - 79 photographies d'Egvptegrand 
format. 

Jarres Jackson. Paris (fil. H. ). - 1-21111 photographies grand format, eues 
de France et de Suisse. 

Marc Laroyer, K/ar/o//: (11. C. ). -- 7 photographies et chromo litho- 
graphies de types ou de paysages russes. 

Xelsoa Foley. Xene/uilel. - Photographie de l'éruption du Vésuve en 
187?. 

Alexandre For, a, o, P'errclydtel. -8 photographies grand format, 
vues de l'Inde. 

Musée ethnographique et commercial. 

111le Philippin Lo. seou. (31. C. ). -3 coupes en bois du gouvernement 
de Nijni Nov; orod. district de Semenovski. - . 

hème gouv.: costume 
tchérémisse comprenant: une grande chemise blouse. un tablier. 
uQ bonnet, une pièce de drap pour envelopper les jambes, une paire 
de chaussures. une ceinture. 

Eagýue Thomas. Shilrn aine. (ll. C. ). -5 bracelets en fibre végé- 
tale ;8 en cuivre et en fer, 11 anneaux pour , 

jambes; 1 collier en 
cuivre et laiton 

.1 tabatière en ébène :1 mâchoire d'enfant \lossuto. 
pays de Soucoiicouni :1 ancien anneau pour jambes : bulbes de 
shirounguloii : médecine des natifs contre les bronchites: un échan- 
tillon de minerai de cuivrre (Nord du Transvaal), l échantillons de 
racine de mita, médecine des natifs contre les affections de poitrine: 
un échantillon d'antimoine ( Nord du Transvaal) 'i. échantillons de 
pierres du Mashonaland :: 3 échantillons de quartz aurifère (Nord du 
Transvaal) 

.a échantillons d'ivoire végétal : des fruits de shoungou : 
shounnou. médecine purgative des natifs : peut-ètre de l'espèce 
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dont on tire l'huile de croton: titi échantillon d'ébène (Nord du 
Transvaal). 

P. Rossel, Vaffle; ia. - Reine de termites. termites ouvriers et oeufs. 

B. I; CHANGES 4 

Bulletin de la Société de Géographie (de Paris, ). 1892, n° 4: 1893, 
nos 1à4: 1894, n°5 1à !6 et 1895 nus 1à3. 

Comptes Rendus des séances de la Commission centrale de la 
Société de Géographie ide ParisJ ; 1893, nos 8à 18 : 1894, nos 1à 
19 et 1895, nos 1à 16. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris; 1892, 
11° 5; 1893, nos 2à 11 ; 1894, n°5 1à3: 1895. n°5 1à5. 

Bulletin de la Société de Géographie de Lyon, 1892-1893, n° 7: 
1893-1891, n° 1à8, avec un supplément au n° 5: 1894-1895. n° 1 
à 5. - Compte rendu des Travaux du XV° Congrès National des 
Sociétés françaises de Géographie. Lyon, 1894. 

Bulletin de la Société de Géographie de Marseille, 1893, nos 3 et -11; 1894, nos 1-4; 1895, nos 1-3. 
Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux, 

1893, nos 8-24; 1894, nos 1-21; 1895, no, 1-24. 
Bulletin de la Société de Géographie commerciale du Havre, 1893, 

mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre- 
décembre: 1894, année entière en 6 n°C et 1895,5 nol. 

Revue de la Société de Géographie de Tours, 1893, no, 1-4; 1894, 
n°s 1-3 et 1895, nos 1 et 2. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Nantes, 
1892,3e et 4e trimestres; 1893, trimestres 1-4; 1895,1Cr et 2° tri- 
mestres. 

Bulletin de la Société de Géographie et du Muusée commercial de 
Saint-Nazaire, rien reçu depuis le n°8 de 1891. 

Bulletin de la Section de Géographie de la Société académique de 
Brest, 1893, n° 19, ; les nos de 1894 et de 1895 manquent. 

Bulletin de la Société de Géographie de l'A in (Bourg, ), 1893, nos 
2-6; 1894, nos l-6 ; 1895, nos 1-4. - 6° fascicule de la Géographie 
du département de l'Ain. 

Bulletin de la Société bretonne de Géographie (Lorient, ), 1893, 
n 55-57 ; 1894, nos 58-61 et 1895, n°5 62-64. 

Bulletin de la Société normande de Géographie (Rou(e)t,, 1893, 
6 nos: 1894,6 nos et 1895,2 n°s. 

' Prière à nos correspondants de bien vouloir nous envoyer les numéros des publi- 
cations qui nous font défaut. La présente liste tient lieu d'accusé de réception. 
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Bulletin de la Société de Géographie de Roche%oi"11,1891-1892. n°5 
1 et 2; 1892; 1893,2 n°`; 1894, n°s 4: tous les n- de 895 man- 
quent. 

Bulletin trimestriel de la Société de Géographie de l'Est 
1893, n°5 1-4: 1894, n-, 1-4. Tous les n de 1895 manquent. Liste 
générale des membres de la Société, année 1893. 

Bulletin de l'Union geogï'apltiqýie di' Nord de lu Fr'aiice (Douai!, 
1893, n°` 1-4; 1894, n°, 1-4 ; tous les numéros de 1893 man- 
quent. 

Bulletin de la Société de Géographie de Lille, 1893, n" 4à 12: 
1894, n°" 1-12et 1895, n°5 1-12. - Notice historique sur l'acti- 
vité de la Société de 1888-1894. - Liste des Conférenciers... 
1880.1894. 

Bulletin de la Société de Géographie de Suint-Qaeittiit, n^ 20. no- 
vembre 1892 à décembre 1893. Tous les numéros qui ont paru 
depuis font défaut. 

Bulletin de la Société de Géogi aphie de l'Aisne (Laon), 1893, n 
14-16 : 1894, n- 17-20 ; 189.5, n" 22 et 24 ; les n- 19 et 21 
manquent. 

Mémoires (le la Société buwti°guigitoiine de Géographie et d'His- 
toire, (Dijon!, 1893, IX: 1894, X: le volume de 1895 manqu'. 

Bulletin de la Société (le Géographie de Toulouse, 1889, n' 1à4: 
1893, n 1-12 ; les n°° 5 et 6 manquent; 1894, n°5 1-12 et 1895, 
n°5 1 et 2. - N" 96 et 97 des Comptes rendus des séances. 

Bulletin de la Société languedocienne (le Géographie, (Moulpel- 
lier), 1893-189't, trimestres 1à4; les numéros de 1895 man- 
quent. 

Bulletin trimestriel de Géographie et d'Ai"ehéologie d'Oran, 1892, 
n° 54: 1893, n 56-59 ; 1894, n°^ 60-63 et 1895, n- 64-66. 

Revue géographique internationale, Pai"is, 1891, n 186 et 187- 
1892, n° 206; 1893, n 209-218; 1894, n- 219-230: les n 220, 
223 et 224 manquent; 1895, n' 231-238. 

Revue de Géographie, Paris, 1893, n° 12; 1893,2° semestre, n- 
1-6; 1894, les deux semestres, 12 numéros; 1895, deux semes- 
tres, 12 numéros. 

Revue universelle des Inventions nouvelles, Paris, 1893, n°` 5-24: 
1894, n°° 1-25 et 1895, n°` 26-38; les numéros qui suivent, soit 
depuis le 12 juillet, font défaut. 

Le Tour du Monde, Paris, (deux exemplaires), 1893, n°5 1688-1 ï21 
1894, n' 1722-1773; 1891, nouvelle série, n" 1-52. 

Les Nouvelles Géographiquues, Supplément ait Tour du Monde, 
Paris, 1893, n°^ 6-12 et 1894, n°5 1-12. 

Annales (le Géographie, Paris, 1892-1893, n^ 8; 1893-1894. n- 19-13: 
1894-1895, n" 14-18 et 1895-1896, n° 19. 

Revue Ja°c[nçaise de l'Etraitger et des Colonies et Exploration, 
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Paris, 1893, u 166.180 ; les années 1894 et 189: 1 font totalement 
défaut. 

L'Lcho Sud-Africain, Paj"is, 1895, n° 40, seul numéro reçu. 
Revue de l'Afrique, Paaris, rien reçu depuis le n° 11 de 1892. 
Brilletin du Comité tle l'A fri. que française, Paris; 1892, n° 1; 1893, 

n°, 6-12 ; 1894, n 1-1'2; 1895, n 1-12. - I? ci scigrternents co/o- 
no- no- 1-4. 

Bulletin cle la Société des Etr! des coloniales et maritimes, Paris, 
1893, n° 123 et n°, 125-132; 1894, n 133-143; le n° 137 manque: 
1895, n 144-154. 

Bulletin de Renseignements coloniaux, Paris, 1893, n°5 136-1 'f3: 
1894, n- 144-155 et 1895, n 156-167; le n° 166 manque 

Bulletin de laSociété de Topographie de Praitce, Paris, 1893-1894, 
n°5 1-12 et 1895 n 1-3. 

lortrctal (les Voyages, Paris, 1893, n°. 827-860: 1891, n 861-1P1-2- 
189,5, n 913-964. 

Le Musée Universel, Paris, 189'4. reçu seulement le n° 1,2 
, 
juin. 

B1'lletia de la Société Ramonul, Explorations purénéettnes, Ba- 
getères de Bigoj"re, 1892,4e trimestre, le 3e trimestre manque, 
1893, trimestres 1-4:: les numéros de 1895 manquent. 

B""llelirt de la Société d'Attihrropologie de Paris, 1892, n° 4: 1893, 
tome 5, no, 2-12: 1894, tome 6, n° 1-9: les numéros de 1895 man- 
quent. 

Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1893 et 1894, 
tome 1°r, 3e série, n 1-3. 

Bulletin de la Société d'_1 nthropologie de Lyon, 1892, n° 2: 1893, 
tome 12 : 1894, tome 13; le tome 14,1895, manque. 

Revue ineitsuelle cle l'E'cole d'_ 1 ntltropologie cle Paris, 1893, nos 
5-12; 1894-1895, n- 1-12. 

Bulletin de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'--Iiititr, opolo- 
logie, Grenoble, 1894, n°, 1-3: 1895, n°c 1-4. 

Annuaire statistique de la France, Paris. 15° volume, 1892- 
1893-1894. 

Ministère des li ar%atrx Publics, Statistique et législation corrapa- 
rée, Paris, 1893, tome XXVII, 12 n 1894. tome XXVIII, 12 
n tous les n de 1895 font défaut. - Statistique des chemins 
de fer français au 31 décembre 1892. Première et deuxième par- 
ties. Idem au 31 décembre 1893. Documents principaux. Docu- 
ments divers, lr° et 22e parties. Albums de statistique graphi- 
que de 1893. Idem de 1894. 

Ministère cles Finances, Bulletin de statistique et de Législation 
comparée, Paris, 1893, mai-décembre ; 1894, janvier-décembre:, 
1895, janvier-décembre. 

Ministère du Commerce et de l'Industrie, Paris. Dénombrement 
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des Etrangers en France, résultats statistiques du dénombre- 
ment de 1891. Statistique générale de la France, résultats sta- 
tistiques du dénombrement de 1891. 

Bulletin dit Ministère de l'Agriculture, Paris. 1893, n°s2-8; 18U4, 
nos 1-8; 1895, n°5 1-9. 

Annuaire statistique de la Ville de Paris, 1891, XIII° année 
1802, XIV° année. Renseignements statistiques du dénombre- 
ment de 1891 pour la ville de Paris et le Département de la 
Seine. 

Journal de la Société de Statistique de Paris, 1893, nos 5-12 : 1894 
et 1895 n°s 1-12. 

Revue dît Commerce et de l'Industrie, Paris, 1895, n 1-12. 
Bulletin de l'Alliance française pour la propagation de Ici langue 

française, Paris, 1893, n°5 43-47: 1894. nos 48-5.2 et 1895, nos 53- 
57. 

Alliance française illustrée, Paris, 1893=1894, n" 1-12et 1895, nos 
1-5. 

Bulletin mensuel du Club alpin français, Paris, 1893, nos 4-9; 
1894. nos 1-12 et 1895, n°5 1-12. 

Annuaire dit Club alpin français, Paris, 1892,1893 et 1894. 
Bulletin dît Club alpin français, Section des Hautes- Vosges, (Epi- 

)ul-Bel fbrtJ, 1893, n° 6 -, 1894. n° 7; le n° 8,1895. manque. 
Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné, Grenoble, 

1893, n° 19; 1894, n° 20. 
La Revue diplomatique et le Moniteur des Consulats, Paris, 1893, 

n°5 19-52; 1894 et 1895, nos 1-52. 
Journal des Missions évangéliques, Paris, 1893, juin-décembre: 

1894 et 1895, janvier-décembre. - 68e, 69°. et 70e Rapports pour 
1893,1894 et 1895. 

Annales de in Propagation de la Foi, Lyon. 1893, nos 389-391 
1894, nos 392-397 et 1895, nos 398-403. 

Les Missions Catholiques, Lyon, 1893, nos 1249-1282 ; 1894, 'u" 
1283-1334 ; 1895,1335-1386. 

Revue des Religions, Paris, 1892, n° '22,21; 1893, n 23-28; 1894, n°5 
29-34 et 1895, nos 35-40. 

Revue de l'Histoire des Religions, Paris. 1880.1, n° 3; 1881, III, 
n° 1; 1881, IV, n° 6; 1882, V, nos 2-6; 1883, VII, n°5 1-3: 1883, 
VIII, nos 4.6 ; 1881, IX, n° 1; 1885, X, XI et XII, n°s 1-3: 

1 
1886. 

XIII et XIV, nos 1-3; 1887, XV et XVI, nos 1-3: 1888, XVII et 
XVIII, nO5 1-3 ; 1889, XIX et XX. nos 1-3 ; 1890, XXI et XXII. 
n°° 1-3; 1891, XXIII et XXIV, nO5 1-3: 1892, XXV et XXVI, 
n°5 1-3; 1893, XXVII et XXVIII, nos 1-3: 1894. XXIX et XXX, 
n°s 1-3; 1895, XXXI, n° 1. 

Annales dît Musée Guimet, Paris, 1880, tome 1: 1881, II: 1881, 
III- 1882, IV; 1883, V; 1884, VI, ire partie; 1884. VII: 
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1885. VIII ; 1886. IX: 1888. XII I: 1893, Tome XXiV. Mânava 
Dliaiina (castra. Les Lois de Manou traduites du sanscrit par G. 
Strelily. L3iblothègzted'El udes. Torne 4. Recherches surleBoud- 
dhisme, par J. -P. Minayetf, traduit du russe par H. H. Assier 
(le Pompignan. - Catalogue du Musée Guimet. Première partie. 
Inde, Chine et Japon. Petit Guide illustré du Musée Guimet par 
L. de Milloué. Congrès provincial des Orientalistes. Compte 
Rendu de la 3e session. tome FI' et tome II. 

Bulletin de l'Alliance israélite universelle, Paris, 1893 et 1894, 
ler et 2e semestres; 1895 manque. 

Lrz Tradition, Paris, rien reçu depuis le n° 2.1893. 
MéI. 'siite, Paris, 1891. n° 12: 1892-9ý, n 2-12: 189'i-95, n 1-12. 
Journal dit Ciel, Paris, 1893, nos 1158-1881, les nos 11'i6-1157 man- 

quent; 1894.1182-1225, les nos 1200-1213,1216-1223 manquent; 
1895, n 1234-1` 61 les no-q 1226.1259 manquent, ainsi que ceux 
qui suivent le n° 1261. 

Annales de l'Est, Nancy, 1893, n°s 3 et 4; 1894 et 1895, nos 1-4. 
Anýtales de l'Enseignement supérieur de Grenoble, 1893,1894 et 

1895. n 1-3. 
Revue des Universités du Midi, Bordeaux, 1895,1, n° 1. Rien reçu 

depuis. 
Mémoires de l'Acadcýztzie de SIdtoslas, lvancy, 1893, X: 1893, XI; 

les tomes XII, 189! 1 et XIII. 1895 manquent. 
Annales de la Société d'Énulatioit du Département des Vosges, 

Épinal, 1892,69° année et 18'. )3.70° année: les tomes 71,189't ei 
72,1895 manquent. 

Bulletin de la Société philoinatique vosgienne, Saint-Dié, 1892-93, 
18° année; 1893-94,19e année et 189'1-95, `30e année. 

Mémoires de la Société d'Emulation dit Doubs, Besançon, rien 
reçu depuis le 6e volume de 1891. 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Beesançont. Pro- 
cès-Verbaux et Mémoires, 1893 et 1893; le volume de 1894 man- 
que. 

Mémoires de la Société d'Einulation de Montbéliard, 1893, XXIIIe 
volume: 1894. XXIVe volume. 

Bulletin de la Société belfortaine d'Einulation, Belfort, 1893,12; 
1894,13: le volume de 1895 manque. 

Mémoires de la Société philomatique de Verdun, 1893, tome XII], 
Ire et 2e parties. 

Mémoires de l'Académie de Dijon, 1888-1889,1; 1890-1891, I1: 
1892, III ; 1893-1894, IV. 

Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, 
1872-1892,3 volumes : 1894, ne 51. 

Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres, 
188 02, III, livraisons 1-8. 
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Société savoisienne (I'histoire et d'Archéologie, Chambé)-y. Mé- 
moires et Docniitentts, 1893, XXXII; 1894, XXXIII; le tome 
XXXV, 1895, manque. 

Bulletin de la Société d'Etudes (les Hautes-Alpes, Gap, 1895, no 13. 
let' trimestre. 

Société d'Émulation et des Beaux-Arts du Bourbons ais, Mouli. its, 
1892, Ire livraison; 1893,48 livraison: toutes les autres livraisons 
des années 1892-1895 manquent. 

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'Archéologie religieuse des 
diocèses de Valence, Digne, Cap, Grenoble et Viriers, Romans, 
(Dr'[nne', 1885-86, n" 33-39; 1886-87, n°s 41-17 ; le n° 44 manque: 
1887-88, u- 48-54; 1888, n- 55-61; 1890, n" 62-68 avec Supplé- 
ment au n° 64; 1891, n°' 69-75: 1892. n°' 76-82 : 1893, no' 83-89 : 
1894, nos 90-96 ; rien reçu pour 1895. 

Bulletin de la Société 4ïelléologique et IIislorigue de l'Orléaý ais, 
Or léans, 1892, X, n°' 147-150 ; 1893: 1893, XI, n" 151 et 152: 1894, 
XII, no' 153 et 154; les n°' de 1895 manquent. 

Mémoires de la Société Archéologique et Hisio)"ique (le l'Orléa- 
nais, Ol"léans, 1891, tome 25. 

Mémoires de la Société académique d'Archéologie, Sciences et 
Arts dn Département de l'Oise, Beaurais, 1894. XV, lie. 2e et 
3° parties : les n°' de 1895 manquent. 

Revue de Saintonge et d'Aunis, Bulletin de la Société des Etudes 
historiques, Saintes, 1893, nos 3-6 ; 1894, no' 2-6 : le n° 1 man- 
que : 1895, n" 1-2: les livraisons suivantes manquent. 

Société historique et . 1irhéoloijique du Forez, Bulletin de la 
Diana, Montbrison, 1885-1886,111, no' 1-9 et Supplément au n° 

1887-1889,1V. no' 1-7 et Supplément: 1889-1890. V. n°' 1-8; 
1891 1892, VI, no' 1-8: 1891, VII, n°' 1-7 et Supplément au no 5: 
1895. n°' 1-3 et Supplément. 

Mémoires de l'Académie de 
_lrintes, 1893. XVI; les tomes XVII, 

18'. 14 et XVIII, 189. x. manquent. 
Société agi icnlc, scientifique el littéraire des Pyirénées-Oirieitta- 

les, Pei"pignait, 181M. XXXV. 
Mémoires (le la Société des Sciences Naturelles et Arcliéologi. - 

ques de la Creuse, Guéret, 1894, XVIII, 2e Bulletin. 
Bulletin de la Société d'Agriculture. Industrie, Sciences et Arts 

de la Lozère, Mende, 1894, XLV. n°' de janvier-décembre: 1895, 
XLVI, janvier, les autres n" manquent. 

Procès- Verbaux de la Société des Lettres, Sciences et Arts de 
l'Aveyron, Rodez, 1891-1894, XVI et 1894 pages 33-48. 

Méritoires (le la Société nationale académique de Cherbourg, 1890 
1891 et 1894-1895. 

Bulletin de la Société libre d'Eliaulation du Commerce et de l'Lt- 
dustrie de la Seine-Iýtj'érieure. Rouen. Exercice 1891-1892. 
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Deuxième partie, Rouen. 1893. Exercices 1892-1893-1894, Rouen, 
1894. 

Société d'Enzýtlatioýt des Crues-du-Nord, Saint-Brieuc. Compte 
Rendu du Congrès scientifique de France IX; 1813; 1881. XIX ; 
1883, XXI 1884, XXII ; 1894, XXXII: 1895, XXXIII: 1- 
10. N1 Supplément. 

Bulletin de la Société archéologique dit ! Midi de la France, Tou- 
louse, 1894, n°s 13 et 14 ; 1894, XV, ire livraison. 

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 1895, ler 
semestre. 

Bulletin et Mémoires de /ci, Société archéologique du Départe- 
inentt d'Ille-et-Vilaine, Re/utes, 1883, XVI, ire partie : 1884, 
XVI. 2'' partie: 1885, XII, ire partie ; 1887, XVII, 2e partie. 1888, 
XVIII : 1889, XIX : 1889, XX, lre partie; 1891, XX, 2e partie; 
1893. XXÎ : 1893. XXII : 1894, XXIII : le volume de 1895 man- 
que. 

Le Globe, orflane de la Société (le Géographie de Génère. 1892- 
1893. tome XXXIL n° -2; 1893-1894. tome XXXIi I, n°s 1 et 2; 
1894 . 1895. tome XX. X'IV. n- 1 et 2. Mémoires, XXXII, 1893 ; 
XXXIII 189', ; XXXIV. 1895. 

L'. Iji igue e. iplorée et cit-ilisée. Gettérre, 189;. n°G 1i-12 et 1894, nos 
1-8. 

L'Echo des Alpes, Genère, 1893 et 1891, n°s 1à4: 1895, no, 1-12et 
Supplément. 

J) ', 'eau fédéral de Statistique, Berne. Rapport du Bureau fédéral 
des Assurances sur les entreprises privées d'Assurances en 
Suisse en 1891. -- Résultats de la visite sanitaire des recrues en 
automne 1891. -- Examen pédagogique des recrues en automne 
1892. - Idem, eu automne 1893. - Idem, en automne 1894. - Sta- 
tistique du mouvement d'entrées et de sorties dans les prisons de 
la Suisse pendant l'année 1890. - Idem, 1891. - Idem. 18923. - 
Idem. 1893. -Idem, 1894. - Statistiquepénitentiaire suisse, 1893- 
- Statistique des prisons, 1893, n°,, de janvier à décembre, 1894, 
n°C de janvier à décembre ; le n° de mai manque : 1895. n°e de 
janvier ü novembre. - Annuaire statistique de la Suisses 3ý', 4° et 
5e annèes. 1893.1894 et 1895. - Mouvement de la Population de 
la Suisse pendant l'année 18)22. - Idem. 1893. Mariages, nais- 
sances et décès en Suisse de 1811-1890. Première partie. Résul- 
tats de la Statistique suisse des accidents du l"I' avril 1888 au 31 
mars 1891. - Résultats du Recensement fédéral (lu 1er décembre 
1888. Troisième volume. La Population d'après les professions. 
Renseignements statistiques sur le Mouvement dans les Asiles 
publics d'aliénés de la Suisse pendant l'année 1892. - Diction- 
naire des localités de la Suisse. 

Départeînent fédéral des Douanes. Berne. Tableau de l'importa- 
tion et de l'exportation des principaux articles, 1893, n°s 1-4. - 
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Idem, 1894. - idem. 189.5 avec annexe au tableau du 1ei semes- 
tre. - Statistique du commerce de la Suisse avec l'étranger en 
l89"?. - Idem, en 189$. - Idem. en 18911. - ldern, Rapport au- 
nuel, 1892 et 1893. - Importation et Exportation de Produits 
agricoles, 1894-1895. n', 1, septembre ;º décembre. - Idem. 189ri- 
1895,111, mai à août. - Bulletin annuel du l- septembre 1891 
au 81 août 1895. 

Dépa, "ieme, it fédéral des Finances. Ad, ninistratio, t des Alcools, 
Berne. Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale cou 
cernant la gestion et le compte (le la régie des alcools pour l'an- 
née 1892. - Idem, 189: 1. - Idem, 1895: 189! 1 manque. -- Aperçu 
sur le Monopole des Alcools en Suisse. par W. Milliet. Berne. 
août 1895. 

Département de l'Adi^iculta'e et du Coiicrnerce du cantoia (le 
Vaud. Institut agricole, Lazusanne. Statistique de 1893. - Idem, 
de 1894 - les années 1892 et 1895 manquent. - Annales, 1892, 
VI. 

Revue historique vaudoise, Lausanne, 1893,1894 et 1895,12 nos 
par an. 

Revue des Missions contemporaines, Bâle et Neuchâtel, 1893, no- 
5-12; 1894 et 1895, n04 1-12. 

Bulletin missionnaire des Eglises libres de la Suisse Romande, 
Lausanne, 1893, no, 108-112: 1891, n°5 113-118; 1895, n°5119-122. 

Archives héraldiques suisses. Neuchâtel. 1893, no, -12: 1894 et 
1895,12 n°5 par an. -Supplément. Armorial historique des Villes 
et des Bourgs de la Suisse, par Adolphe Gautier. Neuchâtel, 
1895. 

Le Rameau de Sapin, Neuchâtel, 1893,1894 et 1895. 
Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles. Lau- 

sanne, 1886, XXI : 1886-1887. XXI1: 1887-1888. XXIII: 1888- 
1889, XXIV ; 1889-1890, XXV ; 1891, XXVI : 1892, XXVII et XXVIII; 1893, XXIX ; l894, XXX. 

Actes de la Société jurassienne d'Emulation, Porrentruy, 1892, 
3e volume -, les volumes de 1893,1894 et 1895 manquent. 

L' Union postale, Berne, 1893, nos 6-12 : 1894 et 1895, n 11,1-12 : le u° 
4,1°r avril 1895 manque. 

Bulletin de la Société royale belge de Géographie, Bruxelles, 
1893-1894, nos 1-6; 1895, n°5 1-5. 

Bulletin de la Société royale de Géographie d'Anvers, 1892-1893, 
XVII, nos 4 et 5: 1893-1894, XVIII, nos 1-4 ; 1894-1895, XIX, nos 
1-5 ; 1895-1896, XX, n1 et 2. - Mémoires, 1895, tome IV. 

Société commerciale, industrielle et maritime d'Anvers. Mouve- 
ment commercial, industriel et maritime de la place d'Anvers. 
Rapport sur l'exercice 1892. Idem, 1893. Le Rapport pour l'année 
1894 manque. 

1 
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Le Mouvement géographique, Bruxelles, 1892, n° 28; 1893, n°s 11- 

28 ; 1894, n°s 1-28 et 1895, nos 1-27. 
Le Congo illustré, Bruxelles, 1893, no-- 10-27-, 1894, nos 1-26 et 

1895, n°s 1-25. 
Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo, Bruxelles, 1893, 

n°s 4-10 : 1894, n°-, 1-10; 1895, nos de janvier à décembre. 
Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, 1892 et 1894 ; le 

volume de 1893 manque. 
Revue Tunisienne, organe de l'Institut de Carthage, Tunis, 1894, 

n°s 1-4 ; 1895. nos 5-8: le n° 6 manque. 
Bulletin de la Société hhédiviale de Géographie, Le Caire, 1803, 

n°s 11-12; 1894, n° 1: tous les no" suivants manquent. 
Revue d'Egypte, Le Caire, 1895, II, n° 3; le tome 1°r et les autres 

livraisons du tome II manquent. 
Bulletin de l'Institut égyptien, Le Caire, 1892; n°C 8-9-, 1893,3°série, 

n° 3, fascicule 1: 1894,3° série, n° 4, fascicules nos 1-10 ; 1895,3° 
série, n° 5, fascicules 1-9. 

Bulletin de l'Institut international de Statistique, Rome, 1893, 
VII, lrl' et 2° livraisons: 1894. VIII, Ire livraison -, 1895, IX, Ire 
livraison. 

Bulletin de la Société d'Histoire vaudoise, La Tour, 1893, n° 10 ; 
1894, n° il ; 1895, n° 12. 

Institut Grand Ducal de Luxembourg, Section des Sciences Natu- 
relles et Mathématiques, 1893, XXII, les années suivantes man- 
quent, 

Bulletin de la Société de Géographie de Québec, 1889-1890.1891- 
18! )2; les années suivantes manquent. 

Mission Catholique, Chang - Hai, Variétés Sinologiques, n° 1, 
L'Ile de Tsonl; -Ming à l'embouchure du Yang-tse-Kiang, par le 
P. Henri Havret. S. -J.: n° 2. La Province du Ngan-Hoei, même 
auteur: nos 3et5 manquent n° 4, le Canal Impérial, par le P. Do- 
min. Gaiidar. S. J. 

XI Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Bern, 
1891-1892: XII, 1893; XIII, 1894, n°s 1 et 2; XIV, 1895, n° 1. 

Mitteilungen der Ostschweizerischen Geogr. -Commerc. -Gesell- 
schaf't in St-Gallen, 1895, III Heft. 

Fernschau. -Jahrbuch der Mittelschweizerischen Geographisch- 
Commereielleia Gesellschaft in Aarau, 1894i, VI. - Verkehrsor- 
gan der M. G. K. G. in Aarau, 1893-1894, n°s 3-6; 1895, nos 1-2. 
Beilage n° 1; idem, n° 2. 

Geographische Nachrichten, Basel, 1893,1894 et 1895, nos 1-241; le 
n° 3,1895, manque. 

Jahrbuch des Schweizer. -Alpenclub, Bern, 1892-1893.28° année; 
1893-1894,1291>, année ; 1894-1895,30° année. 

24 
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Allüitu. Biulletüi officiel (fi( Club alpin s'lisse, Zitricli, 1893, n 1- 

6: 1894, no` l`20 et 1895, nos 1-19. 

Dei'.. Gesciiicltisfi, ei'ind. Mitteilungen des historischen Vereins 
dc, ' fünf Orte, Linzern, Ury, Schwyz, Unterwalden ? nid Zug, 
Eiiisiedelit und Slajis 1893, Band XLVIII : 1894, Band XLIX ; 
1895, Band L. - Joseph Zemp. Wallfahrts-Kirchen im Kanton 

Luzern. 
lüttlteiliiitycii. der Aintiqu(arisclie Gesellschaft iin Zürich, 1894, 

XXI Il, nos 6 et 7: 1895, XXIV, n° 1. 
Grhur, tdio, herausgegeben vorn Histoi'ischeii Verein des Kantons 

ý'olotlcur°ri, Sololhiwit 1895.2181. Band, III Heft. 
Bli'lter" aus der Wallisergeschichte, Sitten., 1890,1e, Jahrgang: 

1890, Iller, 1891, IIItCr. 1892, IVte11895, Pei'. 
Beilydge zu ,' Geschichte Nidw(ildeiis, Staiis, 1891, VIII. 
Jai"hbi(ch des historischen Vereins des Kaitons Glaseis, Glaarus, 

1893, n° 29 ; 1894, n° 30 et 1895. no 31. 
F. 'eibürge, " Gescliichtsblditlci" Freibrigg i. Ge, 1894,1; 1895, Il. 
Ar°cltie des historischen Vereins des Kantons Bern, Bern, 1893 et 

1894, XIV Band, no., 1 et 2. 
Argovia, Aarar», 1893, XXIV : 1894, XXV : 1895. XXVI. 
Thrirvgairisclie Beiträge zrn" zaterlanlisclien Geschichte, heraus- 

gegebein vorn historischem Vereine des Kantons Thurgau, 
Fvauertfeld, 1898, n° 33. 

Statistische Mittheil"oulejc betre/J nd denn Kantons Zürich, Zürich, 
1890 1891. zweites Heft, eu -? no.,: drittes, viertes Hefte: 1892. 
erstes und zweites Hefte, I. Hälfte; 189'1. II. Hälfte. 

Ver-ha dlinigent der Gesellschaft fiüi- F, rdltiüide zig Berlin, 1891, 
n°' 4 et 5; 1893 et 1894, ii°i 4-10; 1895, n°' 1-10: le n° 2) manque. 

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berliü, 1893, 
XXV111. no., 1.6: 1894, XXIX et 1895, XXX. no, 1-5. 

MitUicilýi, ryen der Geogralrhisclten Gesellschaft ifür° Thüringcnj 
z"" leita, 1893, zwölfter Band, n°" 1 et 2: 1893. nos 3 et 'i : 1894, 
XIIV Band. 

Millheiliingeii (les Vereins für Erdhunde _ii Ilalle a. S., 1893, 
189'i et 1895. 

V Jait, esbei'icht der Geographischen Gesellschaft zri Greifswald, 
1890-1893. 

Millhciluiigeii des Vereins für E, 'dhuit(le zig Leipzig, 1885,1886. 
188î, 1892- 1893.. 1894. 

XXIII Jahresbericht des Vereins für Erdhunde zu Dres(le)i, 1893; 
Id., XXIV. 1894. - Litteratur der Landes-und Volkskunde des 
Königreichs Sachsen. von Paul Emil Richter, Nachtrag II, 
Dresden, 1894. 

Miltheiluugen dei, Geographischen Gesellschaft iin Hammarg, 
1891-1892. Heft II. 

Numérisé par BPUN 



-- 371 - 
Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft und des Natur- 

historischen Museums in Lübeck, 1892, Heft 4,1893,5 et 6; 
1895.7-8. 

Deutsche Geographische Blätter, herausgegeben von der Geogra- 
phischen Gesellschaft in Bremen, 1893, XVI, n°S 2-4: 1894, 
XVII, no, 1-4 et 1895, XVIII, nos 1-4. 

Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt, 1892, Heft 
13 ; 1893, Heft, 14 ; 1894, Heft 15 ; le volume de 1895 manque. 

IX und X Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Cassel, 
1893. 

XV Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz, für 1892- 
1893; idem, XVI, für 1893-1894 ; idem, XVII, für 1894-1895. 

Festschrift der Geographischen Gesellschaft in München zur Feier 
ihres fünfundzwanzig jährigen Bestehens, München, 1894. 

Jahresbericht des Frankfurter Vereins für Geographie und Sta- 
tistik, 55e et 560 années, 1890-1891 et 1891-1892. 

XI und XII Jahresbericht 71892-93j des Württembergischen 
Vereins für Handels-Geographie, Stuttgart. - Katalog der 
Austeilung des X. Deutschen Geographentages... zu Stutt- 
gart. 

Neunter Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Han- 
nover, 1889-1892. 

Aus allen Weltteilen und Geographische Nachrichten, Organ des 
Vereins für Erdkunde zu Halle aa SS. und der Geographischen 
Gesellschaft _u Lena und zu Hannover, Berlin, 1895-1896, nos 
1,2 et 3. 

Geographische Zeitschrift, Leipzig, 1895, n° 1. Seul n° reçu. 
Kettlers A firikanische Nachrichten, Weimar, rien reçu depuis le 

n° 4,1892. 
Deutsche Kolonialzeitung, Berlin, 1893 et 1894, n°5 6-13 : 1895, n°S 

1-52. - Jahresbericht der Deutschen Kolonialgesellschaft, 1892 
Idem, 1891: 1893 manque, 

Nachrichten über Kaiser Wilhelms-Land und den Bismark-Arehi- 
pel. Berlin, 1894,1895 ; les nos de 1893 manquent. 

ligl. 11ýrsezin für Völkerkunde, Berlin, Adolf Bastian. Die sa- 
moanische Schöpfùngs - Sage und Anschliessendes aus der 
Südsee, Berlin. 1894. - Randglossen zur musealen Ethnologie. 
Ethnologisches Notizblatt. 1894, Heft I. 

Ver°Iaaýadlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 
Ethnographie und Urgeschichte, Berlin, 1893,12 n°5 ; 1894,13 
n°5 et 1895,8 n 

Die katholischen Missionen, Freiburg im Breisgau, 1893, n 6-12- 
1891-1895, n01 1-12; 1896, n° 1. 

Beilage für die Jugend, Freiburg im, Breisgau, 1893, nos 'i-6: 
1894 et 1895. nO5 1-6: 1896, n° 1. 
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Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Aachen, 1893, XV; 
1894, XVI; 1895, XVII ; Register zu Band VIII-XV. 

Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenve- 
reins, Berlin, puis Graz, 1893, nos 9-1223 ; 1894, riss 1-23; le n° 20 
manque ; 1895, nos 1-24: 

Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins, 
Berlin, puis Graz, 1893, Band XXIV; 1894, Band XXV; 1895, 
Band XX VI. 

Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, Barmen, 1893, 
nos 5-12; 1894 et 1895, nos 1-12. 

Der Missions-und Heidenbote, Neukirchen, 1893 und 1894, nos 
1-12. Beiblatt zum Missions- und Heidenboten, 1893, n°5 1-12. 

Missions-Blatt der Brüdergemeine, Herrnahut, 1893, nos 6.12; 
1894 et 1895, n°5 1-12 ; le n° 7 de 1895 manque. - Jahresbericht 
über das Missionswerk der Brüdergemeine, vom Juli 1892 bis 
Juli 1893; idem, Juli 1893 bis Juli 1894 ; idem, Juli 1894 bis Juli 
1895. 

Zeitschrift für Volkslumde.. Leipzig, 1892, IV Band, n° 6. 
Prähistorische Blätter unter Mitwirkung von Forschen und 

Freunden der prähistorischen Wissenschaft, München, 1893, 
no. - 3-6; le n° 2 manque; 1894-1895, nos 1-6. 

Kalender und Statistisches Jahrbuch für dasjKönigreich Sach- 
sen... auf das Jahr 1894, Dresden; idem, 1895 ; idem, 1896. 

Zeitschrift des K. Sächsischen Statistischen Bureaus, Dresden, 
1892, XXXVIII, Hefte 3 und 4; 1893, XXXIX, Hefte 1-4; 
1894, XL, Hefte 1-4; 1895, XLI, Hefte 1 et 2. Supplement zum 
XXXVIII Jahrgang, 1892. 

Die Berliner Volkszählung von 1890, Berlin, 1893, erstes Heft. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 18te, Jahrgang, 1891; 19ter 

1892- 20te,, 1893. 
Statistisches Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden, Karls- 

ruhe, 1891, XXIV ; 1892, XXV ; 1893, XXVI. 
Statistische Mittheilungen über das Grossherzogthumn Baden, 

Karlsruhe, 1892, IX, nos 7-11 ; 1893, X, nos 1-10; 1894, XI, nos 
1-9 ; 1895, XII, n°5 1-3. 

Beiträge zur Statistik des Grossherzogthums Baden, neue Folge, 
Karlsruhe, fünftes Heft (51), sechtes (52). 

Statistisches Jahrbuch für das Herzogthum Anhalt. Dessau. Die 
Viehzählung am 1 December 1892 und der Rindvieh- und Schwei- 
nebestand itn Herzogthum Anhalt nach der Zählunvom 1 De- 

e5 1893. 
Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, 

Stuttgart, Jahrgang 1893; idem, 1894, Heft 1,2 et 3. 

Statistisches Handbuch für den Hamburgischen Staat, Hamburg, 
1894, Heft XV, 21e'_ Abteilung : 1895, Heft 16. 
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Schriften der Physikalisch ökonomischen Gesellschaft zu Königs- 

berg, i. Pr, 1892, XXXIII : 1893, XXXIV; 1894, XXXV. 
Neue Heidelberger Jahrbücher, Heidelberg, 1893, III, Heft 2; 

1894, IV, Hefte 1 et 2: 1895, V, Hefte 1 et 2. 
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 

Posen, 1893,8° Jahrgang, Hefte 1-4: 9s Jahrgang, 1894, nos 1-2'. 
Tous les fascicules qui ont paru depuis manquent. 

Mitteilungen der Litauischen Gesellschaft, Tilsit, 1893, Heft 18, 
1894, Heft 19 ; 1895, Heft 20. 

Jahr-Buch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Al- 
tertumskunde, Metz, 1892, vierter Jahrgang, zweite Hälfte : 
1893, fünfter Jahrhang, erster und zweiter Hälfte: 1894, sechster 
Jahrgang ; le volume de 1895 manque. 

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Lothrin- 
gens, herausgegeben von dem Historisch-Litterarischen Zweig- 
verein des Vogesen Club, Strassburg, 1893, IX Jahrgang : 1894, 
X; 1895, XI. 

Mittheilungen der Kais. Königl. Geographischen Gesellschaft in 
WVien, 1893, n°5 5-12; 1894, n°5 1-12 et 1895 nos 1-12. 

Mittheilungen des Kaiseil. und Königl. Militär-Geographischen 
Institutes, Wien, 1892, XII Band; 1893, XIII Band: 1894, XIV 
Band. - Die Astronomisch-Geodätischen Arbeiten (21 oct. 1890 
bis 27 oct. 1891), V und VI Bände. 

Verena der Geographen an der Universität, Wien, 1890-91, 
Bericht über das XVII Vereinsjahr ; idem, 1891-92, XVIII : les 
n°s qui ont paru depuis manquent. 

Oesterreichische Monatsschrift für den Orient, WVien, 1893, iio-g 
5-12.1894, n115 1-12 et 1895, n°` 1-12. 

Oesterreichische Statistisches Handbuch für die im Reichsrathe 
verlretelen Königreiche und Länder, Wien, 1892, elfterJahrgang; 
1893, manque ; 1894, dreizehnter Jahrgang. 

Veru-altungsbericlat der Königlichen Hauptstadt Prag. Rien reçu 
depuis le 1- mai 1893. 

Ethnologische llittleeilaa. ýýgCf1 aus Ungarn, Budapest, 1893-94, III 
Band, Hefte 1-12; 1895, IV Band, n 1-6. 

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft fif . Natur- und T ölheý- 
kunde Ost-Asiens in Tokio, 1893-94, Band V, Hefte 51-53 ; 1894- 
95, Band VI, n 54-56; deux Suppléments. 

h'ülrlrajzi. Közleméuyek (Bulletin de la Société hongroise de Géo- 
gralîltiel, Budapest, 1893, n°c 1-10 ; 1894, n°5 1-10 ; 1895, n°c 1-5. 

Magyar . Slatisztikai Evkönyv, Budapest, 1893, I; 189'i, 11. -A 
Magyar Korona Orszägainak Helységnevt: ira, Budapest, 1895. 

The Geographical Jourýzal, London, 1893, n 6-12: 1894 et 1895. 
n 1-12 en deux volumes annuels. 

The Joas nal of thc ýllaaclrester Geograpllical , S'ociet y, Manchester, 

; i: 
, 

J 
;, 
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1892, no., 4-12 ; 1893 et 18M, n 1-12; les 7-9 de 1894 manquent. 
Report of the Comicil of Ille Licerpool Geographical Society, 

1892; 1893, the second Annual Report ; 1894, third Annual Re- 
port. 

Jour-ital. oit the Tyneside Geographical Society, Netccastle oit 
Tyne, 1893, II, n° 3 et 4: 189'1, III, n° 1; 1891f 95, IV, nos 1 
et 3. 

7'tic Scottislt Geographical Magazine, Ediitl/urgla, 1885,1887. 
1889; 1893, n 6-12; 1894 et 1895, n 1-12. 

l'lie ý anchestei Aluscwni Owens College, llluncliestei , 
Museum 

Handbooks. - Catalogue of the library. - Handy Guide to the 
Museum. - Report of the Manchester Miºseums Owens College, 
from Ist October 1890 to 31st December 1894. 

Laugttages, au internatioý al Jo, trnal foi Lingi'ists, Philologcis, 
Stttdetits, etc, London, 1895, vol. III, n°., 1-11. 

The Mission Field, London, 1893, XXXVIII, n°s 4,50-1Î56; 1894, 
XXXIX, n°-, 457-468: 1895, XI, n°' 469-480. 

Tltc Record, organ of the Pr-imitiee Methodist Hoiiie, Colonial 
and Foreign Missioiuwry Society, Lon don, 1893, avril, juin, août, 
octobre et décembre; 1894, janvier à décembre ; 1895, janvier à 
décembre ; le n° de juillet manque. - Fiftieth Annual Report... 
for the year ending march 31 st, 1893 ; idem, Fifty-second... for 
the year ending march 31 st, 1895. 

Free Cltur"clt of Scotland 111issionary Reports 'Foreiy)i1, Ediii- 
1ttrgh, 1893,1894 et 1895. 

Cltttrclt of Scotland, Edinbui'gh. Rien reçu depuis le l0, mai 189$. 
Tite Society foi- the Propagation of Ille Gospel iit Foi'eigits Parts, 

London, Report of the year 1892 ; idem, 1893 ; idem, 1894; 1895 
manque. 

Johns Ilophins l%itit eý sity Cü aitlno s, Ballintoi"c, 1895, juin. 
Transactions of the Caiwdian lnslitttte, Toronto, 1893, III, part 2; 

18911, IV, part 1; tout ce qui a paru depuis fait défaut. - Fifth 
Annual Report of the Canadian Institute, session 1892-93; idem, 
1893-94. 

Bulletin of Ille Ainericaii Geographical Society, Netc York, 1892. 
XXIV ; n° 4. part 2; 1893, XXV, nos 1-4, part 2; 1894, XXVI, nos 
1-4, part 2; 1895, XXVII, nos 1-4. 

The National Geographie. 31agaziite, Washtngtoit, 1892,1 cahier; 
1893 et 1894, V, 5 cahiers ; 1894-1895,10 cahiers. 

Bulletin of the Geograpltieal Society of the Pacifie, Sait Firaa- 
cisco, 1894, II. - In Memoriam Thomas Edwards Ilerin. 

The Fürrth, Des Moines floua), 1895, n° 1 et 2. 
Gold-waite's Geographical Magazine, New York, 1893, V, nos 5. 

6,10 et 12; les nos 4,7,8 et 9, ainsi que les années 1894 et 1895 
entières manquent. 
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Fiflh Anittaal Publication Colon-«, do C'olleye Sludies, Colorado 
Springs, Colo, 1894. 

Proceediitys of 11ac ýlinei icaat Plailosophical Society, Pi, iladelplaicr, 
1893, n 140-143 ; 1894, n0' 144-146 ; 1895, n° 147. 

Pnblicatio, ts of the Iicuasas Stade Ilisto, 'ical Society, Topcha, Co- 
lumbian History of Education in Kansas, 1893. Ninth, biennal 
Report of the Board of Directors of the Kansas State Historical 
Society, 1892-1894. 

Traoisaclious Of the ttcenty-fouuj -Ili and liceid y-/ü"lli aniwal 31cc- 
tings of /lie Iiaaitsas _lcadeiiay of Science, Topeka. Manque le 
23° rapport. 

Etcrcnth : 1i, mwl Report of the United States Geological Sýa, "rey, 
Wasiiiitgtoii, 1889,1890. Part 1, Irrig ation ; Part II, Irrigation ; k> n idem, twelth, 1890-91 ; idem, thirteenth 1891,1892; idem, four- 
tenth 1891, 
iton tl Report of ilie Board of Relleatlsof the Sinitltsoniait Insti- 
tution, TVaslaiiaglon, jupe 1891 for the year ending 30 jure 1891: 
idem, 30 june 1892; idem, july 1893. 

nuthsoitiaat Instituitioni, Bai'eaaa o/'Ethjuiloyy, TI'ashiiul/toi,, Eiglit 
Annual Report, 1886,1887, Washington. 1891. - Ninth Annual 
Report, 1887,1888, Washington, 1892. - Tenth Annual Report. 
1888,1889, Washington, 1893. - Eleventh Annual Report, 1889, 
1890, Washington, 1894. - Twelth Annual Report, 1890,1891, 
Washington, 189. - Bibliography of the Chinookan Languages. 
bv James Constantine Pilling, Washington, 189.3. - Bibliography 
of the Salishan Languages, by James Constantine Pilling. AVas- 
hington, 1893. - The Maya Year, by Cyrus Thomas. \Vasliing- 
ton, 1894. The Patnienkeg Indians of Virginia. by I no har land 
Pollard. Washington, 1894. - Bibliography of the Wakashan 
Language, by James Constantine Pillinge, Washington, 189'i. -- 
Chinook Texts, by Franz Boas, Washington, 1894. - Contribu- 
tions to North American Ethnology, IX, Washington, 1893. - 
An ancient Quarry in Indian Territory, by William Henry Hol- 
mes, Washington, 1894. - List of the Publications of the Bureau 
of Ethnology,... by Frederick Webb Hodge. Washington, 
1894. 

., 1i nua 1 Report of the Bai"ecau ul'. titalislics ol'Laboj" anal litdýaali y 
o/'Ncw Jc, 'sey, 'L'ieitton, rien reçu depuis le 1Iv' rapport, 1891.. 

Tlte. lIissioatary Herold, Boston, 1893, LXXXIX, n°- 6-12 ; 18. )-5, 
XC, n°` 1-12; 1895, XCI, nos 1-12; le n, /i manque. 

Artatual Report of the Minet i. c<ait Booril o/' Cuaaüaissioataýei's /n' 
Foreign ! Hissions, Boston. Rien reçu depuis le rapport de 1891. 

Transactions and P)-ocee(liiigs o/'lite Royal Geolli'apltieal Sociel y 
of Australaska (1Vcu South Wales Bi'oatc/i), Syalney, rien reçu 
depuis le vol. V, 1892. 

T, 'ansactions and Procedings of the Royal (icoyi aaphicnl Sociel y 
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of Australasia (Victorian Branch, 1, Melbourne, 1894, vol. XI; 
rien reçu pour 1.895. 

Proceedings and Transactions of the Queensland Branch of the 
Royal Geographical Society of Australasia, Brisbane, 1892-93. 
VIII; 1894, IX ; 1894-95, X. 

The Illusti"aicd Sydney News, Sydney, rien reçu depuis le n° 15, 
1892. 

The Joi'rnal of the Polynesian Society. Wellington, New Zea- 
land, 1892,1, n 1-4; 1893, II, nos 1.4; 1894, III, nos 1-4; 1895, 
IV, nos 1-3. 

Journal of the China Branch of the Asialie Society, Shanghai, 
1889-90, XXIV; 1890-91, XXV; 1891-92, XXVI. 

Transactions of the Asiatic Society of Japan, Yokohama, 1893, 
XXI; 1894-95, XXII, Part L II and III. General Index. 

Bulletin of the Geological Iustilution of the University 0f Upsala, 
1892-1893, vol. I; 1894, vol. 11, Part 1, n° 3. 

T$jdschrift van het A"ederlandscli Aardrijkskundig Genootschap, 
Amsterdam, 1893, Deel X, nos 3-8; 1894. Deel XI, nos 1-8; 1895, 
Deel XII, nos 1-6. 

Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch 
Indië, 'S Gravenhage, 1893, derde, vierde afleveringen; 1894, 
tiende Deel, eerste, tweede, derde en vierde, vijfde afleveringen; 
zesde Volgreeks, eerste Deel, eerste, tweede, derde, vierde afleve- 
ringen. -Naamlijst der Leden op 1 juin 1894; idem, 1895. 

De Indische Mercaur, Amsterdam, rien reçu depuis le n° 53 de 
1892. 

Ons Volksleven, Antwerpen, 1893, nos 1-12; 1894, n 1-12; le n° 8 
manque; 1895, nos 1-12. 

Iszestija, fflirlletin) de la Société impériale russe de Géographie. 
. Saint-Petersbourg, 1891, n° 6; 1893, n03 2-6; 1894. nos 1-6; 1895, 
n°s 1-5. (En langue russe. ) 

Otschet, (Rapport), 1892,1893 et 1894. (En langue russe. ) 
Isrestija, (Buulleiin,! de la Section de la Sibérie orientale de la So- 

ciété impériale rasse de Géographie, Irkoutsk, 1893, XXIV. 
no, 1-4; les n°., de 1894 et de 1895 manquent. Compte rendu de 
l'activité de la section de la Sibérie orientale de la société impé- 
riale russe de Géographie, Irkoutsk, 1892. (En langue russe). 

. lournal des séances ordinaires de la section d'Orenbourg de la 
Société impériale russe de Géographie, Orenbourg, 1893.2; 
189't, n-3 et 5; le n° 4 manque ; 1895, nos 6 et 7. (En langue russe. ) 

Isvestija, (Bulletin) de la Société d'Anthropologie de Saint-Pé- 
tersbourg, rien reçu depuis le n° de 1890-91. (En langue russe. ) 

Isveslija Bulletin) de la Section géographique de la Société im- 
périale des amis des Sciences Naturelles, Moscou, 1892. (En 
langue ruse). 
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Zemlia Demiè, (La Terre d'aq ourd'hui), Moscou, 1894, I, nos 1-4; 
1895, II, nos 1-3. (En langue russe). 

Revue géographique contemporaine, Moscou, 1894.1. - Quelques 
déductions du professeur N. G. Zograff â propos de ses recher- 
ches anthropométriques sur la population mâle grand-russienne 
des Gouvernements de Wladimir, Jaroslav etKostron. - Ces re- 
cherches ont-elles une importance scientifique quelconque? Mos- 
cou, 1894. (En langue russe). 

Ivestija, (Bulletin) de la section Troizkossawcsk de la Division de 
l'Amour de la Société Impériale russe de Géographie, Irkoutsk, 
1894, n°s, 1 et 2. (En langue russe). 

Statistique de l'Empire de Russie, Saint-Pétersbourg, X Annuaire 
Statistique de la Russie, 1890 ; les volumes subséquents font dé- 
faut. (En langue russe). 

Bulletin du Club Alpin de Crimée, Odessa, 1893, livraison 3; 1894, 
liv. 4; 1894, liv. 1-12. (En langue russe). 

Bulletin de la Société Ouralienne d'amateurs des Sciences Natu- 
relles, Ekaterinebourg, 1891, XXI ; 1892, XXII; 1891 94, XIII, 
liv. 2; 1895, XV, liv. 1. - Rapport annuel pour 1894. (En russe 
et en français). 

IVisla, Varsovie, 1893, VII, n°s 1-11; 1894, VIII, n°s 14; 1895, IX, 
n°5 1-3. 

Cesky Lid. (Le Peuple tchèque), Praha, (Prague), 1892, nos 5 et 
6; 1893, nos 1-6; 1894. nos 1-6; les nos de 1895 manquent. 

Sbo, "nick Ceshe spoleenosti zemevedné, (Revue de la Société de 
Géographie tchèque), Praha, (Prague), 1895, I, nos 1-5. 

Bureau (le Statistique (le la Principauté de Bulgarie, Sofia, Mou- 
vement de la Population dans la Principauté de Bulgarie pendant 
l'année 1890; Sofia, 189i; idem, pendant l'année 1891. Sofia, 1894; 
idem, pendant l'année 1892, Sofia, 1894. - Résultats du Recen- 
sement des habitations qui servent (le demeure dans la Princi- 
pauté de Bulgarie au 1°', janvier 1893, Sofia, 1891. - Résultats du 
Recensement du bétail, des oiseaux de basse-cour et des chars 
dans la Principauté de Bulgarie au 1°" janvier 1893, Sofia 1894. 
- Statistique du commerce de la Principauté de Bulgarie avec 
les pays étrangers pendant l'année 1892. Sofia, 1893; idem, 1893: 
idem, 1894. - Mouvement commercial de la Bulgarie avec les 
pays étrangers..., 1895, janvier à octobre. - Statistique du Mou- 
vement de la Navigation pendant les années 1886-90, Soria, 1895. 
(En bulgare et en français). 

Fennia, Bulletin de la Société (le Géographie finlandaise, Helsing- 
furs, 1893. n° 8; le n° 7 manque ; 1894, n°s 9,11 et 13 ; les n°s 
10 et 12 manquent. 

Gaul/ýafiska FireWngenis Tidsk)"i%t., Helsinzgforrs, rien reçu, sauf 
le n° 5 de 1891. - F'etenshaplirla Medelunden, 1892-1893. I. 

S'latistih . 4ï. 'bak für Finlawl. (A)énuaire Statistique pour la Fin- 
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lai de), Helsinyfors, 1893,14e année ; 1894,15° année; 1895,16° 
année. - Mouvement de la Population en Finlande en 1892; 
idem, en 1893. (En suédois et en français). 

Bidrag tilt FinlandsOfficiela Statistik, Helsinyfors, VI Befolkings 
- Statistik, l''e livraison. - Mouvement de la Population en 
Finlande en 1891 ; idem en 1892. - Population de la Finlande 
au 31 décembre 1890. - Exposé de la situation économique de 
la Finlande pendant les années 1886-1890. - Ofversigt af Fin- 
lands ekonomiska Tillständ. (En suédois et en français). 

Ymee", Tidshi-ift utyifvcn af svenska S illshapet för Anlr-opologi 
och Geoyiïafi, Stochtaolm, aucun n° reçu depuis le n° 1 de 1892. 

Bidi ay tilt Svei"iges officiela Statistik, Stockholm, A Befolknings 
statistik. Ny följd XXII, Statistiska Centralbyràns underdänigä 
berättelse för àr 1890 , idem, Ny följd XXXIV... för àr 1892; 
idem, Ny föl, jd. XXXV... för àr 1893. (En suédois, avec Table des 
matières en français). 

Det Nois, we Geoyi ailla she Sclskabs Ai°boy, K, istiania, 1892-1893, 
IV; 1893-94, V; 1894-95, VI. 

I)en Norshe Lods, Keistiania, 1803, Ide Heft. 
Statistique ile ta Vui"t'rýye, udgicet af the Statistike 

Centiealbui"cau, Iiristi. aýiia, 1893.13° année; 1891,14e année, 
1895,15e année (En danois et en français). 

Geogïafish Ttdsrtri ft, bjcebenlua en, 1893-94,12de Bind, n°° 3à8; 1895- 
96,13a" Bind, n1à4. 

Danr, mehs Statistik Tabdz aei k, hjwbenliavii, 4e série, Lettre A, n° 
86; Lettre A, n° 8 a. 

: lýýiauai io del Club alpitao ticinese dell'anno 1894, Bellinzona, 
1895. 

Bollettine storico della Svizzeea ilaliana, Bellinzona, 1893, n4 
à 12; 1894, nos 1à 12 et 1895, n°, 1-2. 

Bollettino della Società yeo(Jea/ica italiana, Roüna, 1885, n"s 1à 
12; 1888, n° 3,1892, n 10 et 11 ; 1893, n5à 12; les nos 6 et 7 
manquent ; 1894 et 1895, no, 1à 12. 

lleüaoïie della Società geoyrafca italiana, Roüza, 1895, V, Parte 
prima. 

Bollellino della Società afeicaiaa d'Italia, Nalioli, 1893, nos 8; tous 
les nos subséquents manquent. 

Bullettino della Sezioiae fioeeiitüia della Società afeicaiaa d'Italia, 
Firenze, 1887, n° 4; 1891, n°` 1à6; 1893-91, n1à8; 1894, n°, 
1à8; les n°6 qui ont parti depuis manquent. 

Cosmos, Toeino, 1892-93, XI, n°5 7-1,2; 1894, XII, nos 1 et 2. 
Rivista Geogra/ica italiaiaa, Roma, 1893-1894,1, n 1-10; 1895, II, 

no, 1-10. 
Geografia per Tiitti, Ceemona, 1893, n°` 8-23; 1894, n 1-24; 1895, 

n°` 1-27,, le n° 6 manque. 
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L'Esploraziorte commerciale e l'Esplor"atore, Dlilarao. 1891, n° 10; 

1892, n° 5; 1893, n°' 5-12, un Supplément ; 1894, n°' 1-12 et 1895, 
nos 1-3 ; les numéros qui suivent manquent. 

Mireister°o di agricoltrcra, ind, ustriia e coirzirzerrio, Direzi. one gerte- 
r'ale della Statistica, Romaa Appunti di Statistica comparata 
dell'Enrigrazione dall'Europa e dell' imrnigrazione in America e 
in Australia, Roma, 1892. - Annuario statistico italiano, 1892. 
Roma, 1893. - Statistica giudiziaria penale per l'anno 1891, 
Roma. 1893. - Statistica della Emigrazione italiana avvenuta nell 
anno 1892. - Idem, 1893. - Notizie sulle Condizioni demogra- 
fiche, edilizie ed amministrative di alcune grandi città italiane 
ed estere nel 1891, Rom-a, 1893. - Popolazione. Movimento dello 
Stato civile, anno 1892. - Popolazione. Movimento dello Stato 
civile, anno 1893, Roma, 1895. - Idem, anno 1894. Roma, 1895. 

- Statistica dei Brefotrofi. anni 1893 e 1894, Roina, 1895. 
Bollettiuo del Jtirtister o degli allail esteri, Roriur, 1888,1 et lI. n- 

1-6; 1889, III et IV, n- 1-6; 1890, V et VI, n°, 1-6; 1891, Vlt et 
VIII, n°, 1-6 ; 1892, IX et X, n°' 1-6 ; 1893, XI et XII. n°, 1-6; 
1894-1895, n°' 1-3; puis n°' 49-70 ; les n°, 57 et 65 manquent. 

Bollettino del Clirlr alpi. iw italiarur, Torino, 188.5, n° 5"2 ; 1886, n° 
53; 1887, n° 51; 1888, n° 55-, 1889, n° 56 ; 1890, n° 57,; 1891, n° 
58; 1892, n° 59; 1893, n° 60; 1894, n° 61. 

C, trrU atpino italiaato, Ricista riacvrsile, Tur irui, 1893 et 1894, n°' 
1-12; 1895, nos 1-12. 

Alti della Rcalc Accadejni. a dci Lincei, Roiruý, 1893. I''"* semestre, 
n° 7-12. Rendiconto dell'adunanza solenne del 4 giugno 1893; 
1893,2° semestre, nos 1-12 ; 1894,1°r et 2° semestres, nos 1-12; 
1895,1°r semestre, n°l 1-12; 1895,2° semestre, n°, 1-12. Rendi- 
conto dell'adunanza solenne del 9 giugno 1895. 

Rerrdiconti della Rcalc Accadciraia dci Lirrcei, Roma, 1893, vol. 
II, n°` 3-12; III, n°, 1-l'2; 1895, IV, n°' 1-11. Rendiconto dell'adu- 
nanza solenne del 3 giugno 1894. 

Mccrinu e Cormnercio, Gior"nale delle Colonie, Roma, 1893, no, 
18-52; les années 1894 et 1895 manquent. 

Ar'chivio per" 1'Arrtr°opologia e la Etnologia, Fii°e)rze, 1893et 18t-14, 
no, 1-3; 1895, n°` 1-2. 

La Nigr*izia, Pcioiza, 1893, n°` 3-6 ; 189rk, n°' 1-6 et 1895, n°q 1-9: le 
n°. 2 manque. 

L'Oriente, Napoli, 1894, n°' 1-4 et 1895, n°' 1-2. 
Annalas della Societad Rhaeto-Rornarascha, Cuera, 1892,1893 

et 1894. 
Boletin de la Sociedad Geogrà/ica de 111a(lr"id, 1891, XXXI, n- Il- 

6; 1893, XXXIV et XXXV, n°' 1-t) ; 1894, XXXVI, n°ý j-12; 
1895, XXXVII, nos 1-9. 

Bzctlleti ciel Centre E. zceci-sionista de Cataffiraya, Barceloraa, 1893, 

Numérisé par BPUN 



- 380 - 

n°^ 10 et 11; 1894. n 13-18; les n- 12 et 17 manquent. La Vall 
de Hostoles, per D. Cels Gomis, Barcelona, 1894. 

Boletin de la Asociacion artistico arqueologico Barcelonesa, 
Barcelona, 1894, n 30-41 ; le n° 35 manque ; 1895, nos 42-53 ; les 
n de 1892 qui suivent 1 et 2, ainsi que ceux de 1893 manquent. 

Boletin de la Sociedad de Geografa y Estadistica de la Republica 
inexicana, Mexico, 1889-90, n°s 3-8: les n1 et 2 manquent: 1890- 
91-92-93, n 1-10; les n°` subséquents manquent. 

Memorias y Revista de la Sociedad Cientifica «Antonio Alzate s, 
Mexico, 1892-93, VI nos 7-12; 1893-94, VII, n°« 1-12; 1894-95, 
VIII, n°` 1-4, les nos parus depuis manquent. 

Anales del Listitito fisico-geografico itacional de Costa Rica, San 
José, 1891, IV ; 1892, V. 

Observaciones ineteorologicas hechas en et Instituto Nacional del 
Salvador, San Salvador, 1889 et 1891, janvier à décembre; 1890, 
janvier; 1892 janvier à octobre, les n de novembre et décembre 
manquent. Resumen anual de las Observaci ones practicadas 
durante et ano de 1889; idem, 1892. 

Anales del Observatorio astronomico meteorologico de San 
Salvador, 1895. 

Bolet in de la Sociedad Geografica de Lirna, 1892, nos 3 et 4; 1893 
et 1894, n 1-3; les n°' qui suivent manquent. 

Anuuario estadistico de la Republica Oriental del Uruguay, 
Montevideo, 1892,1893 et 1894. 

Estadistica agriicola de la Republica Oriental del Uruguay, Mon- 
tevideo, 1893, Memoria del Ministerio de Hacienda presentada à la 
honorable Assemblea general comprende et ejercicio econômico 
de 1892-93, Montevideo, 1894. 

A'nnuario detnografico de la Republica Oriental del Uruguay, 
Montevideo, 1892,1893 et 1894. 

Co»îercio Exterior y Movimiento de Navegacion de la Republica 
Oriental del Uruguay y varios otros datos correspondientes à 
los afios 1891 y 1892, Montevideo, 1893. Idem. ano 18911, Monte- 
video, 1894. - Idem, anos 1877-1894, Montevideo, 1894. Idem, 
1893. conparado con 1894. 

Moe"imiento del Estado civil de la Republica Oriental del Uru- 
guay, Montevideo, ano 1893. - Idem, 1894. 

Estadistiea escolar de la Republica Oriental del Uruguay, Mon- 
tevideo, 1892,1893,2 volumes. - Memoria correspondiente al 
ano 189`9 presentada àla Direcciôn general de Instruccion pûblica 
por el Inspector general de I primaria Urbano Chuccarro, Mon- 
tevideo, 1893. 

Boletin mensual demogra fiico de Montevideo, 1893, nos 3-12 : le n° 
2 manque; 1894, n 13-22; les n°5 23 et 24 manquent; 1895. n 
25-36 ; le n° 28 manque. ainsi que le n° 34. 
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Oficiiia central (le Estadistica, Santiago de Chile, Anuario esta- 

distico de la Repüblica de Chile correspondiente a los afios 1885- 
1886, tomo XXV. Sinopsis estadistica y geografica de la Repti- 
blica de Chile, 1892,1893 et 1894. 

Boletin del hnstituto Geografico Argentino, Buenos Aires, 1884- 
1885, n01 1-12; 1890, n°5 7-9 ; 1892, nos 10-12; 1893 et 1894, no,, 1-12; 
1895, no, 1-8. 

Estadistica cornercial, Buenos Aires, 1883, n°s 13-16; 1884, nos 
18-28, sauf les nos 17 et 25 ; 1885, nos 32,33 et 35; 1890, n°$ 67 et 
68; 1892, nos 75 et 76 ; 1893, n°5 80-85. 

Anuario del Departamento national de Estadistica, Buenos A ires, 
1893. 

Bulletin mensuel de Statistique municipale, Buenos Aires, 1893, 
no" 8-10. 

Anales de la Sociedad cientifca argentina, Buenos Aires, 1893, 
XXXV et XXXVI, nos 1-6; 1894, XXXVII et XXXVIII, n° 1-6; 
1895, XXXIX, n°S 1-6 et XL, nos 1-5. 

Anales del Museo National, Buenos Aires, 1885, nos 13-14. 
Revista del Museo de la Plata, La Plata, 1893, I, V; 1894, V; 

1894, VI, en deux volumes. 
Boletin de la Academla de ciencias en Cordoba, 1890, n° 1. Tous 

les t1°G qui ont paru depuis font défaut. 
Bureau de Statistique du Paraguay, Asuncion, Los limites de la 

antigua provincia del Paraguay, por et Doctor Alejandro Audi- 
bert. 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1885, nos' 7,8,11 et 
12; 1892, nos 9à 12; 1893 et 1894, nos 1-12. Actas das Sessôes. 
1895, nos 1-6. 

As Colonias Portuguezas, Lisboa, rien reçu à partir du n° 3,1892. 
Revista Colonial, Lisboa, 1894. nos 18 et 19. 
Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, 1885,1, 

n° l i; 1886, II, n° 3; 1887-88, III, n° 1-4 ; 1889, V, n 14,1890. 
VI, nos 1-4 ; 1891, VII, nos 1-4 ; 1892, VI1I, nos 1 et 2; 1893, IX, n 
1-4 ; 1894, X. n° 1-4. 

Commyzissao Geographica e Geologica do Estado de Minas Geraes, 
Boletim, 1894, n° 1; rien reçu depuis. 

Revista trimensal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, 
Rio de Janeiro, 1893, VI, parte 1,1°' et 21,10 trimestres. 

Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano. 
Pernambuco, 1886,31; 1887,32,34 ; 1888,35,1890,36-38; 1891, 
39-42 ; les nos qui ont paru depuis manquent. Historia da Revo- 
luçâo do Pernainbuco ein 1817. 

Buletia de la Societatea geografca Românà, Bucuresci, 1891, 
nos 3 et 4; 1892-1893, n°s 1-4 : 1894, n° 1 et 2; les nos 3 et 4 man- 
quent ; 1895, no, 1 et 2. 
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Dictionar geografic. Aucun numéro n'a été reçu. 
Bulletin de la, Société grecque d'Histoire et d'Ethnographie, 

Athènes, 1893, XV, n° 4; tous les nos qui ont paru depuis font 
défaut. 

Journal of the Tokio geographical Society, Tokio, 1884; 1889, juin 
1892 et 1893. Pas reçu 1894 et 1895. (En japonais, Table des 
Matières en anglais). 

B,!, -eau( général de Statistique du Japon, Tokio, Résumé Statisti- 
que de l'Empire du Japon, 1893,7e année ; 1894,8e année et 
1895,9e année. (En japonais et en français). Annuaire statistique 
du Japon, XIIIe année (en japonais). 

C. ACHATS. 

Bibliothèque Universelle et Berue Suisse, n° 176. août 1893. 
(Carte de la) Souveraineté de Neuchâtel et de V'alangin. dédiée à Mon- 

seigneur le Prince de Conti. par son très humble et très obéissant 
seviteur de Fer. 

Karl IV Iiersemann. libraire. Leipzig. - Annales du Musée Guimet, 
tome dixième 1887. tome onzième 1886 et tome douzième. 1886. 
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LISTE 

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

au ter janvier 1896 

COMITÉ POUR 1895- 1896 

Président :JJ. Colin, architecte. 
Vice-Présidents : J. Clerc, conseiller d'Etat. 

Ch. Piton, ancien missionnaire. 
Secrétaire : M. Borel, cartographe. 
Secrétaire-adjoint : Ed. Berger, professeur. 
Caissier : W. Brandt, instituteur. 
Archiviste-bibliothécaire : C. Knapp, professeur. 
Membres-ajoints : A. Dubied, professeur. 

H. Blaser, inspecteur des écoles primaires. 

MEMBRES HONORAIRES 

1 Reclus Elisée, géographe, 27, rue du Lac, Bruxelles. 
2 Moser Henri, explorateur, Charlottenfels, Schaffliouse. 
3 Prince Roland Bonaparte, 22, Cours-la-Reine, Paris. 
4 Bonvalot Gabriel, explorateur, Brienne (Aube), France. 
5 Prince Henri d'Orléans, explorateur, 27, rue Jean Goujon, 

Paris. 
6 Baron Dr von Richthofen Ferdinand, explorateur, Kurfür- 

stenstrasse, 117, Berlin. 
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7 Professeur D' Kiepert Heinrich, cartographe, Lindenst t' ese 

11, Berlin. 
8 D' Supan A., rédacteur des Alitteilungen, Gotha. 
9 von Höhnel Ludwig, lieutenant de la marine autrichieuiie, 

Vienne. 
, 10 Comte Teleki Samuel, explorateur, Budapest. 
"11 Scott Keltie J., secrétaire-adjoint de la Société royale de 

géographie, Londres. 
12 Geikie James, professeur à l'Université d'Edimbourg. 
43 de Annenkoff, général, Saint-Pétersbourg. 
14 Colonel Grombtchevsky Bronislas, explorateur, Osch (Fer- 

ghana). 
15 Baron Dr von Nordenskiöld Erik, Stockholm. 
16 Dr Nansen Fridtjof, explorateur, Lisaker, près Kristiaiuia. 
17 Bodio Luigi, directeur général de la statistique du royaume 

d'Italie, Rome. 

, 18 Colonel don Coello Francisco, président de la Société de 
Géographie de Madrid, Serrano 23, Madrid. 

19 Colonel Serpa Pinto, explorateur, Lisbonne. 
20 Major Powell John, directeur de la Sinithsonian Institution, 

Washington. 
21 Baron de Mueller, Phitologic-Museum, Melbourne. 
22 Professeur Cora Guido, rédacteur du Cosmos, 74, Corso 

Vittorio Emanuele II, Torino. 
23 Levasseur Emile, professeur au Collège de France, membre 

de l'Institut, 26, rue Monsieur le Prince, Paris. 
24 Woodville Rockhill, explorateur, 3e sous-secrétaire d'Etat 

pour les Affaires étrangères, Department of State, 
Washington, D. C., Etats-Unis. 

25 Guimet Emile, directeur du Musée Guimet, Paris. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

1 Meulemans Auguste, consul général et secrétaire de léga- 
tion, rédacteur de la Revue diplomatique et du 
Moniteur des Consulats, 1, rue Lafayette, Paris. 

Numérisé par BPUN 



- 38: ) - 
2 Favre-Brandt James, négociant à Yokohama (Japon). 
3 Biolley Paul, professeur au lycée de San José (Costa Rica). 
4 Bachmann Georges, négociant à Medellin, État d'Antio- 

quia (Colombie). 
5 Schlaefli Honoré, ancien missionnaire à Elim Waterfall, 

Spelonken (Transvaal), South Africa (via Londres and 
Capetown). 

6 Monner Saris Ricardo, homme de lettres, 1274, rue Cer- 
rito, Buenos Aires (République Argentine). 

7 Clerc Onésime, professeur à Yekaterinbourg (Russie). 
8 de Pury Jules, Yeringberg, St-Hubert, Victoria (Austra- 

lie). 
9 Sandoz Ernest, professeur à Princeton, New Jersey (Etats- 

Unis). 
10 Jacot Fritz, négociant à Capetown (Colonie du Cap). 
11 Parmentier Th., général de division, 5, rue du Cirque, 

Paris. 
12 PerretýrAugustin, négociant, Casa Perret y Martin, Asun- 

cion, Sierra de Urbino (Paraguay). 
13 Zeballos Estanislao, président de l'Institut géographique 

argentin, Buenos Aires (République Argentine). 
14 Junod Henri, missionnaire à Lourenço Marques, case pos- 

tale 21, Baie Delagoa Afrique). 
15 de Lannoy de Bissy Regnauld, lieutenant-colonel au 4e 

régiment du génie, 2, Place de l'Étoile, Grenoble 
Isère (France). 

16 Pittier Henri, directeur de l'Institut physico-géographique 
national, San José (Costa Rica). 

47 Bachelin Léopold, bibliothécaire de S. M. le roi de Rou- 
manie, Bucarest. 

18 Philippin Eugénie, Moscou (Russie). 
19 Gintzburger, Maurice, négociant, P. 0. Box 511, Van- 

couver, British Columbia (Puissance du Canada). 
20 Pasquier Pierre, missionnaire apostolique à Séoul (Corée). 
21 Vannacque Auguste, directeur de la Comptabilité à la 

Direction générale des Postes et des Télégraphes, 
40, rue Saint-Placide, Paris. 

25 
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22 Gauthiot Ch., secrétaire général de la Société de Géogra- 

phie commerciale de Paris, 63, Boulevard Saint-Ger- 

main, Paris. 
23 Barbier J. -V., secrétaire général de la Société de Géogra- 

phie de l'Est, 1 bis, rue de la Prairie, Nancy(France). 
24 Jacottet Henri, Dr en droit, 83, rue Notre-Dame-des 

Champs, Paris. 
2. Ilg Alfred, ingénieur, Antotto, Choa, via Aden, pour 

adresse, M. Moussaja, Zeila, mer Rouge. 
26 Dr Letourneau Ch., secrétaire général de la Société d'An- 

thropologie, 70, Boulevard Saint-Michel, Paris. 
27 Collingridge George, Hornsbv Junction, New South Wales, 

Australie. 
_'8 Gaullieur Henri, Chàteau de Kiesen (Berne). 
29 Presset Emmanuel, instituteur-missionnaire, à Baraka- 

Libreville, Congo français. 
,; 0 Elzingre Adolphe, professeur au lycée Alexandre, Vassili- 

Ostroff, 3e ligne, maison 16, appartement 13, Saint- 
Pétersbourg. 

31 Pector Désiré, consul de la République de Nicaragua, 3, 

rue Rossini, Paris. 
3 Rosat Jacques, horloger, pour adresse: Messieurs Jeanne- 

ret-Krentel, 320, rua dos Andrades, Porto Alegre. 
Rio Grande do Sul, Brésil. 

33 Lavoyer Marc, précepteur, Kharkoff (Russie). 
31 Lambert Jacques, professeur au Gymnase de Simbirsk, 

gouvernement de Simbirsk (Russie). 
35 Cav. Modigliani Elio, explorateur, 16, Corso Vittorio Ema- 

nuele, Firenze. 
36 Thomas Eugène, missionnaire, Shilouvàne, Hænertsburg, 

Transvaal. 
37 Grandjean A.,. missionnaire, Antioka, par Lourenço Mar- 

ques, case postale 21, Baie Delagoa (Afrique). 
38 Dr Liengme G., médecin-missionnaire à Mandlakazi, par 

Lourenço Marques, case postale 21, Baie Delagoa 
(Afrique). 

39 Révérend Fillàtre P. J., 0. M. J., 35, rue Cayenne, Lyon. 

Numérisé par BPUN i 



- 38 7- 

40 Délinois D., Hôtel de l'Univers, 72, Avenue des Ternes, Paris. 
41 Bircher André, négociant, Le Caire (Egypte). 
42 1ladclilie Frédérik, négociant, Inner Temple Dale Street, 

Liverpool (Angleterre). 
43 Delachaux Henri, cartographe au Musée de la Plata, Dia- 

gonal 79-I y 2, num. 659, La Plata (R. Argentine). 
44 Lemire Charles, résident honoraire de France, 14, Bou- 

levard La Tour Maubourg, Paris. 

MEMBRES EFFECTIFS 

1 Aliotli Alphonse, Colombier. 
`). Ainez-Droz Henri, ingénieur, Malvilliers. 
3 Amez-Droz Marie, Malvilliers. 
4 Amici Frédéric, professeur à l'Académie, 4, Avenue du 

Premier Mars, Neuchâtel. 
5 Amiet Louis, avocat, Evole, Neuchâtel. 
G Attinger Victor, imprimeur-éditeur, Neuchàtel. 
7 Auberson Henri, président du Tribunal, Boudry. 
8 Aubert Henry, professeur au collège Gaillard, Lausanne. 
9 Aubert L., professeur, Neuchâtel. 

10 Baillot-Houriet Paul, fabricant d'horlogerie, 
Les Reçues, Le Locle. 

1l Barbey Ch., négociant, Neuchâtel. 
12 Barbezat Ch., fabricant d'horlogerie, 

rue de la Côte, Le Locle. 
1: 3 Barrelet, J., pasteur, La Sagne. 
14 Basset Louis, secrétaire de S. M. le roi de Roumanie, 

Bucarest. 
15 Baumann E., chef d'institution, Neuchâtel. 
16 : Mine Beau C., Areuse. 
1-j Beauverd Jean, instituteur, rue de la Collégiale, Neuchàtel. 
18 Bech William, pharmacien, l, a Chaux-de-Fonds. 
19 Béguelin Edouard, professeur -à l'Académie de Neuchàtel, 

1'eseux. 
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20 Bergeon François, fabricant d'horlogerie, Le Locle. 
21 Berger Edouard, professeur, Neuchàtel. 
22 Berger Eugène, professeur, Cernier. 
23 Bernard Emile, instituteur, Môtiers. 
24 Berthoud Georges, banquier, Promenade Noire, Neuchàtel. 
25 Bertin Marie, institutrice, rue de la Côte, Le Locle. 
26 Dr Billeter Otto, professeur à l'Académie de Neuchàtel. 
27 Biolley H., inspecteur forestier, Couvet. 
28 Blanc Fernand, pasteur, Serrières. 
29 Blaser Adolphe, professeur à l'Ecole de commerce, 

Rocher, Neuchàtel. 
30 Blaser Henri, inspecteur des écoles primaires, 

99, rue de la Demoiselle, La Chaux-de-Fonds. 
31 Bonhôte James-Eugène, avocat, 

rue du Coq d'Inde, Neuchàtel. 
32 Bonjour Clément-Alexandre, député au Grand Conseil, 

Le Landeron. 
33 Bonjour Paul-Emile, professeur à l'Ecole de commerce, 

Neuchàtel. 
34 Bonniot Eugène, Parcs, Neuchàtel. 
35 Borel Adolphe, Bevaix. 
36 Borel Alfred, Neuchàtel. 
37 Borel Antoine, consul suisse, San Francisco. 
38 Borel Erhard, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel. 
39 Borel Eugène, avocat, rue de l'Orangerie, Neuchàtel, 
40 Borel Maurice, cartographe, 1, rue du Môle, Neuchàtel. 
41 Borel-Grospierre, Faubourg du Chàteau, Neuchàtel. 
42 Bourgeois Alexandre, instituteur, Le Sentier (Vaud). 
43 Bourquin Alfred, agent d'assurances, 

rue de l'Hôpital, Neuchâtel. 
44 Bourquin Eugène, médecin, 

rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
45 Bourquin Gustave, Boudry. 
46 Bouvier Ernest, négociant, Neuchàtel. 
47 Bouvier Eugène, négociant, Neuchàtel. 
i8 Bouvier Georges, négociant, Neuchàtel. 
49 Bouvier Paul, architecte, Neuchàtel. 
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50 Bovet Félix, Grandchamp s/Areuse. 
51 Bovet Théophile, professeur, Neuchâtel. 
52 Bovet-Lardet Ch. -Henri, fabricant d'horlogerie, Fleurier. 
53 Brandt Werner, instituteur, Neuchâtel. 
54 Brandt-Juvet Henri, La Chaux-de-Fonds. 
55 Bridel Auguste, éditeur, Lausanne. 
56 Bugnot Henri, horloger, rue de la Côte, Le Locle. 
57 Bünzli Gustave, instituteur, St-Blaise. 
58 Calame Henri, rédacteur du Neuchâtelois, Cernier. 
59 Calame-Colin Jules, 4, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. 
60 Camenzind Bernard, agent de l'Helvétia, Neuchàtel. 
61 Carbonnier Max, Wavre. 
62 Cercle du Sapin, La Chaux-de-Fonds. 
63 de Chambrier Alexandre, Bevaix. 
64 Châtelain Ch., pasteur, Cernier. 
65 Chenevard Louis, instituteur, 

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel. 
66 Claudon Pierre, Colombier. 
67 Clerc Amélie, sous-directrice de l'Ecole normale freebe- 

lienne, Neuchâtel. 
68 Clerc John, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 
69 Clerc-Lambelet Fritz, négociant, 1'la, Plan, Neuchâtel. 
70 Colin James, architecte, 1, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel. 
71 Comtesse Paul, pasteur, Grande Rue, Le Locle. 
72 Comtesse Robert, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 
73 CorminbSuf Eugène, professeur, Ménières, Fribourg. 
74 de Corswant Hermann, agent d'assurances, 

Trois-Portes, Neuchâtel. 
75 Cosandier Fritz, 9, Progrès, Le Locle. 
76 Cottier Fritz, négociant, Môtiers. 
77 de Coulon Georges, Neuchâtel. 
78 de Coulon Paul, pasteur, Corcelles. 
79 Court Anatole, agent de change, rue Pourtalès, Neuchâtel. 
80 Courvoisier Eugène, ministre, Evole, Neuchâtel. 
81 Courvoisier Louis, lieutenant-colonel, 

La Chaux-de-Fonds. 
82 Courvoisier-Ochsenbein Jules, rentier, Colombier. 

Numérisé par BPUN 

1 

fl! 



- : 390 - 
83 Darbre Alfred, instituteur, Jlôtier en Vuilly. 
84 Dardel Charles, notaire, St-Blaise. 
85 Decker J., ferblantier, 3, Place Purrv, Neuclhàtel. 
86 Delachaux Eugène, libraire-éditeur, Neuchàtel. 
87 Delachaux Paul, libraire-éditeur, Neuchàtel. 
88 Dellion Apollinaire, gardien du couvent des Capucins, 

Fribourg. 
89 Dériaz Albert, instituteur, Neuchàtel. 
90 Dr Dessoulavy Paul, prof. à l'Académie de Neuchàtel. 
91 Dinichert Constant, conseiller national, Montillier. 
92 Dr Domeier W., professeur à l'Académie de Neuchàtel. 
93 Droz Arnold, prof. à l'école cantonale de Porrentruy. 
94 Dr Droz Louis, Billodes, Le Locle. 
95 Droz Numa, directeur de l'école Isecondaire de Bouilry- 

Cortaillod, Grandchamp. 
96 Dubied Arthur, professeur, 

Avenue des Beaux-Arts, Neuchàtel. 
97 Dubois Auguste, professeur au Gymnase cantonal, 

Neuchàtel. 
98 Dubois Léopold, directeur de la Banque cantonale, 

Neuchàtel. 
99 DuBois Louis, négociant, sur la Place, Le Locle. 

100 DuBois Louis-Ferdinand, banquier, Le Locle. 
90'1 Dubois -Numa, député au Grand Conseil, 

rue du Collège, Le Locle. 
102 DuBois Olympe, place du Marché, Le Locle. 
103 Dubois Paul, directeur des écoles primaires, 

rue de la Chapelle, Le Locle. 
104 DuBois-Franck Jules, Place du Marché, Le Locle. 
10.5 Ducommun Henri-François, Passage du Centre, 

La Chaux-de-Fonds. 
'106 Ducommun Philémon, professeur, Payerne. 
107 Ducommun-Perret J., rue de la Demoiselle, 

La Chaux-de-Fonds. 
108 Ducommun-Robert J., rue du Grenier, 

La Chaux-de-Fonds. 
109 Dl Dufour Marc, 7, rue du Midi, Lausanne. 
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1-10 Dumont E., pasteur, Cornaux. 
1'11 Du Pasquier Alexandre, pasteur, Neuchâtel. 
112 Du Pasquier Léon, professeur à l'Académie, 

Grande Rochette, Neuchàtel. 
113 Du Pasquier Sophie, Neuchâtel. 
114 Duvanel Arnold, avocat, Neuchàtel. 
115 Ecoles normales du canton de Vaud, Lausanne. 
116 Elskess Albert, fils, propriétaire de l'hôtel Bellevue, 

Neuchâtel. 
117 Elzingre Henri, professeur, rue de la Demoiselle, 

La Chaux-de-Fonds. 
118 Estrabaud Pierre, pasteur, Grande Rue, Le Locle. 
1'19 Evard Louis, greffier du Tribunal, Le Locle. 
120 Evard Oscar, Juge de paix, La Foule, Le Locle. 
121 Dr Farny Emile, professeur, La Chaux-de-Fonds. 
122 Faure Ch., pasteur, '10, Champel, Chemin Dumas, Genève. 
123 Faure Philippe, négociant, Grande Rue, Le Locle. 

'124 Dr Favarger, Neuchàtel. 
125 Favre Henri, architecte, La Foule, Le Locle. 
126 Favre Louis, professeur, Neuchâtel. 
127 Favre Paul, premier secrétaire au département de l'Agri- 

culture, Peseux. 
128 Favre William, Cormoret (Berne). 
129 Favre-Jacot Georges, fabricant d'horlogerie, 

aux Billodes, Le Locle. 
1: 30 Favre-Perret Edouard, fabricant d'horlogerie, 

Crêt-Vaillant, Le Locie. 

-13,1 Fayot, pasteur, Saint-Imier. 
132 Ferrier Alexis, directeur de fabrique, Saint-Sulpice. 
133 Franck Philippe, instituteur, Geneveys-sur-Colîrane. 
134 Gaberel Julien, président du Tribunal, 

Quartier-Neuf, Le Locle. 
135 Gaille Ch., directeur de l'Ecole de commerce, 

Neuchâtel. 
136 Dr Garraux Henri, 7, rue J. -. I. Lallemand, Neuchâtel. 
137 Gendre F., lithographe, Neuchâtel. 
138 Gern Julien, instituteur, Fontaines. 
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139 Gillard Auguste, vétérinaire cantonal, rue de France, 

Le Locle. 
140 Ginnel James, professeur, La Chaux-de-Fonds. 
141 Gintzburger Naphtali, négociant, Neuchàtel. 
142 Girard Numa, professeur, Neuchàtel. 
143 Gràa Henri, greffier, Bellevue, Le Locle. 
144 Graber Paul, instituteur, les Bayards. 
145 Grandjean L. -C., fabricant d'horlogerie, Les Ponts. 
146 Grellet Jean, rédacteur à la Suisse Libérale, Neuchâtel. 
147 Grether Auguste, horloger, Les Ponts. 
148 Gretillat Paul, caissier du Crédit foncier, Neuchàtel. 
149 Grisel Emma, institutrice, Neuchâtel. 
150 Grosjean Arnold, fabricant d'horlogerie, 

rue du l'ont, La Chaux-de-Fonds. 
151 Grossmann Hermann, directeur de l'Ecole d'horlogerie 

de Neuchâtel. 
152 Guenot Alexandre, secrétaire du Parquet, Cressier. 
153 Guenot E. -H., instituteur, Le Landeron. 
154 Guldimann Bertha, institutrice, Le Locle. 
155 Guye Maurice, pasteur, Neuchàtel. 
156 Gyger Albert, négociant, Neuchàtel. 
157 H efliger Henri, gérant des bateaux à vapeur, Neuchâtel. 
158 Hartmann Édouard, conseiller communal, Neuchâtel. 
159 Henry H. -L., négociant, Peseux. 
160 Hermann Gustave, instituteur, Sauges. 
161 Hermite H., Cité de l'Ouest, Neuchàtel. 
162 Herzog Ch., professeur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel. 
163 Hieher Louise, institutrice, Le Locle. 
164 Hirschy Jules, négociant, 19, Faubourg du Lac, Neuchâtel. 
165 Hoffmann Fritz, instituteur, rue de l'Industrie, Neuchâtel. 
166 Holtz Samuel, professeur, route de la Gare, Neuchàtel. 
'167 Hug Gottfried, député au Grand Conseil, St-Blaise. 
168 Huguenin Bélisaire, 336 bis, rue (le la Chapelle, Le Locle. 
169 Dr Huguenin Numa, Les Ponts. 
170 Humbert Paul-Eugène, banquier, rue de la Serre, 

Neuchâtel. 
171 Isely, Mme, rue J. -J. Lallemand, Neuchàtel. 
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17 2 Isely Louis, professeur à l'Académie, Avenue du Premier- 

Mars, Neuchâtel. 
173 Jaccard Henri, professeur, Morges (Vaud). 
174 Jacot Adolphe, professeur, Colombier. 
175 Jacot Henri, instituteur, Fahys, Neuchâtel. 
176 Jacot-Matile Frédéric, Le Locle. 
177 Jaquet Paul, professeur, La Chaux-de-Fonds. 
, 178 Jeanjaquet Léon, Cressier. 
179 Jeanneret Albert, fabricant de chapeaux de paille, 

St-Nicolas, Neuchâtel. 
180 Jeanneret Philippe, Champigny sur St-Triphon. 
181 Jequier Jean, Faubourg, Neuchâtel. 
182 Jordan Fritz, pharmacien, rue du Seyon, Neuchâtel. 
183 Junier Edouard, notaire, Neuchâtel. 
184 Junod Albert, directeur de l'École secondaire, 

Les Verrières. 
185 Junod Auguste, ancien banquier, rue de l'Industrie, 

Neuchâtel. 
186 Junod Daniel, pasteur, Boudevilliers. 
187 Junod Emmanuel, professeur à l'Académie, 

7, Faubourg du Crêt, Neuchàtel. 
188 Klaus Jacques, fils, négociant, r. des Fontaines, Le Locle. 
189 Knapp Ch., professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
190 Krebs Théodore, négociant, Neuchâtel. 
191 Ladame Eugène, diacre et professeur à l'Académie de 

Neuchâtel. 
192 Lambelet Auguste, agent d'affaires, Les Ponts. 
193 Lambelet-Wavre Ernest, agent d'assurances, 

Evole, Neuchâtel. 
194 Langel Louis, pasteur, Bôle. 
195 Lecomte Ferdinand, colonel divisionnaire, 

4, Place de la Madeleine, Lausanne. 
196 Dl Le Coultre J., professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
197 Ledermann Edouard, négociant, Fleurier. 
198 Leidecker Ch., pasteur, Bevaix. 
199 Lombard Joseph, pasteur, Auvernier. 
200 Loup Gustave, rue Pourtalès, Neuchâtel. 
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201 Maccabez J. -L., instituteur, Saint-Aubin, Neuchâtel. 
202 Mader Henri, instituteur, Ligniéres. 
203 Maire Ami-Fritz, agent d'affaires, 

rue des Envers, Le Locle. 
20r Maret Jenny, 1, rue du Pommier, Neuchâtel. 
205 Haret Jules, 1, rue du Pomrnier, Neuclrýtel. 
206 Marthv Ch. -Frédéric, ingénieur, Neuchâtel. 
207 Matthey Ulysse, instituteur, Serrières, 
208 (le Meuron Henri, pasteur, St-Blaise. 
209 Michaud L., président du Tribunal cantonal, 

14, rue du Bassin, Neuchâtel. 
210 Monnerat Alexandre, pasteur, La Tour-de-Peilz (Vaud). 
211 Montandorn Henri, négociant, La Brévine. 
212 Montandon . lames, Colombier. 
213 Montandon Jean, notaire, Boudry. 
214 Dr de Morrtmollin Jacques, Terreaux, Neuchàtel. 
2'lS de Montmollin Jean, Neuchâtel. 
216 de Montmollin, pasteur, Les Eplatures. 
217 Di Morin Fritz, Colombier. 
218 Morstadt Emile, rentier, rue 3. -J. Lallemand, Neuchâtel. 
219 Mosset Constant, instituteur, La Coudre. 
220 Munsch-Perret J. -G. dentiste, 13, rue Pourtalès, Neuchâtel. 
221 Nicolet H. -U., député, Les Ponts. 
222 Nippel J. -P., professeur à l'Académie de \euchàtel. 
223 Orcellet, rentier, Cortaillod. 
224 Otz H. -L., Cortaillod. 
225 Paris James, professeur au Gymnase cantonal, Peseux. 
226 Payot Fritz, libraire-éditeur, Montbrillant, Lausanne. 
227 Pelet François, juge cantonal, Lausanne. 
228 de Perregaux Frédéric, Neuchâtel. 

229 Perrenoud Emile, caissier de la fabrique de 
Fontainemelon. 

230 Perrenoud James, La Chaux-de-Fonds. 
231 Perrenoud Jules, négociant, Cervier. 
232, Perrenoud Ulysse, instituteur, Les Ponts. 
233 Perrenoud-Hayes Henri, ingénr, Crêt-Vaillant, Le Locle. 
2311 Perrenoud-Jurgensen Auguste, Petit-Malagnou, Le Locle. 
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235 Perrenoud-Meuron Ch., Crêt-Vaillant, Le Locle. 
236 Perrenoud-Richard Jules, Grande Rue, Le Locle. 
237 Perret Albin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets. 
238 Perret Ch., fabricant d'horlogerie, au Plan, Neuchàtel. 
239 Perret Emile, libraire, Montreux. 
240 Perret Georges, instituteur, La Chaux-de-Fonds. 
241 Perret Paul, pasteur, MJôtier en Vuilly. 
242 Perret-Quartier Ch., 6, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. 
243 Perrier Louis, architecte, Evole, Neuchàtel. 
244 Perrin L. -A., greffier, Les Ponts. 
245 Perrin Louis, ministre, Môtiers. 
246 Perrochet Alexandre, professeur à l'Académie, 

Comba Borel, Neuchàtel. 
247 Perrochet Edouard, colonel fédéral, La Chaux-de-Fonds. 
248 de Perrot Samuel; Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 
249 Pétavel William, pasteur, Neuchâtel. 
250 Petitmaitre, ministre, Couvet. 
251 Petitpierre Albert, négociant, route de la Gare, Neuchàtel. 
252 Petitpierre Léon, comptable, 

rue L-J. Lallemand, Neuchâtel. 
253 Petitpierre-Steiger C. -A., conseiller d'Etat, Neuchàtel. 
254 Philippin C. -A., négociant, 12, rue Coulon, Neuchâtel. 
255 Piquet E., architecte, Le Locle. 
256 Piquet Henri, propriétaire, Boudry. 
257 Piton Ch., ancien missionnaire, 6, Sablons, Neuchàtel. 
258 de Pourtalès Léopold, Grange Vallier s/Cressier. 
259 de Pourtalès Maurice, Neuchàtel. 
260 Prince Alfred, Neuchàtel. 
261 de Purry Jean, Neuchàtel. 
262 de Purry Louis, Clos-Brochet, Neuchàtel. 
263 de Purry Philippe, Terreaux, Neuchàtel. 
264 de Purry-Marval Edouard, 2, Aven. DuPeyrou, Neuchàtel. 
265 Quartier-la-Tente Ed., pasteur et professeur à 

l'Académie de Neuchâtel, Saint-Blaise. 
266 Quinche Numa, directeur d'institut, clos Rousseau, 

Cressier. 
267 Raymond Albert, secrétaire communal, Peseux. 
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268 Reymond, ancien conseiller (le la Banque cantonale, 

Neuchâtel. 
269 Renaud jErnest, essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle. 
270 Renaud Gustave, avocat, Neuchàtel. 
271 Dr Richard C. -H., Le Locle. 
272 MIme Richard Elise, institutrice, Neuchàtel. 
273 Richard Ferd., banquier, Neuchàtel. 
274 Robert A. -J., député et juge de paix, Les Ponts. 
275 Robert Edouard, pasteur, route de la Gare, Neuchàtel. 
276 Robert Gustave, négociant, Hauterive. 
277 Robert L. -Ph., fabricant d'horlogerie, Neuchàtel. 
278 Robert Paul, Fontainemelon. 
279 Robert-Tissot Charles, professeur, Neuchàtel. 
280 Rognon Léa, institutrice, Fleurier. 
281 Ronco Arnold, négociant, sur la Place, Le Locle. 
282 Rosset Henri, 53, rue de la Demoiselle, La Chaux-de- 

Fonds. 
283 Rossier Ch., imprimeur, 8, rue du Concert, Neuchàtel. 
284 Rott, secrétaire de la légation suisse, à Paris. 
285 Roulet Alexis, inspecteur des écoles, Neuchàtel. 
286 Roulet Henri, juge au Tribunal cantonal, Neuchàtel. 
287 Roulet Léon, chef de pension, Epagnier. 
288 Russ-Suchard C., négociant, Neuchàtel, 
289 Sandoz Henri, vétérinaire, 3, Evole, Neuchàtel. 
290 Sandoz Th., négociant, Les Ponts. 
291 Schardt Hans, Dr ès-sciences, Veytaux, près Montreux. 
292 Schmitter E., Castel Carnasino, Como, Italie. 
293 Sirone Palmyre, institutrice, La Chaux-de-Fonds, 
294 Sjostedt-Suchard, Trois Portes, Neuchàtel. 
295 Sobrero Louis, professeur, Neuchàtel. 
296 Société suisse des Commerçants, Section de Neuchàtel. 
297 Soguel Alcide, directeur du pénitencier, Neuchàtel. 
298 Sottaz Pierre-Louis, négociant, rue du Seyon, 

Neuchàtel. 
299 Spinner Henri, professeur, Cernier. 
3011 Spiro Jean, privat-docent à l'Université de Lausanne, 

Vufflens-la-Ville (Vaud). 
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301 Stadler Jacob, prof. d'allemand, rue de l'Industrie, 

N euchàtel. 
302 Stalé Jean-David, pasteur, Coffrane. 
303 Stauffer H. -0., fab. d'horlogerie, Les Ponts. 
304 Stebler Adolphe, 27, rue de la Paix, 

La Chaux-de-Fonds. 
305 Stebler Alfred, professeur, Le Locle. 
306 Stoll 0. -E., professeur, Neuchàtel. 
307 Stucky E., préfet, rue Pourtalés, Neuchâtel. 
308 Theiss Albert, pharmacien, Le Locle. 
309 Thürler Louis, Dr en rnédecine, Estavayer. 
310 Tissot Caroline, institutrice, Peseux. 
311 Tissot Ch. -Émile, conseiller national, 

Crêt-Vaillant, Le Locle. 
312 Tissot Ch. -Eugène, greffier du Tribunal, Neuchâtel. 
313 Dr Trechsel Émile, rue de la Côte, Le Locle. 
314 Treyvaud J. -Rodolphe, directeur de l'Orphelinat de 

Courtelary. 
315 Tschumy Albert, professeur, Neuchàtel. 
316 Vaugne Paul, instituteur, Cressier. 
: 317 Dr Vermot Georges, supérieur du séminaire diocésain, 

Fribourg. 
318 Veuve Jules, ter secrétaire au Département de l'Intérieur, 

Neuchàtel. 
319 Dr Virchaux Gustave, 1, faubourg des Parcs, 

Neuchàtel. 
320 Voillat Hippolyte, instituteur, Le Landeron. 
321 Vouga E., Port-Roulant, Neuchâtel. 
322 Vuagnat Antoinette, directrice de l'École normale frcebe- 

Tienne, Neuchâtel. 
323 Vuichard Raymond, abbé, curé de Cressier. 
324 Vuille Albert, pasteur, Couvet. 
325 Vuille-Bille Constant, consul de la République Argentine, 

Promenade Noire, Neuchâtel. 
326 Wavre Paul, négociant, Saint-Nicolas, Neuchâtel. 
327 Wasserfallen Édouard, professeur, Fleurier. 
328 Wasserfaller Ch. -François, greffier, Le Landeron. 

Pl 
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329 Wittwer Henri, directeur du Jura-Neuchâtelois, 
Port Roulant, Neuchâtel. 

330 Wolfrath Henri, éditeur, Neuchâtel. 
31 Zobrist Théophile, professeur à l'École cantonale de 

Porrentruy. 
332 Zutter Albert, instituteur, Montalchez. 
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A NOS LECTEURS 

après deux années d'interruption, la Société Neuchâteloise (le 
Géographie publie le tome VIII de son Bulletin. Ce volume aurait 
paru beaucoup plus tôt si le tome VII n'avait pris une ampleur 
que l'on ne pouvait soupçonner à l'origine et occasionné des dé- 
penses considérables. 

Nous ne cesserons de le répéter, nos ressources, trop restreintes, 
entravent notre activité. Nous ne disposons guère que des cotisa- 
tions de nos membres effectifs. Avec une somme moindre de fr. 
2000, notre Société doit pourvoir aux frais d'impression et d'expé- 
dition de son Bulletin, aux dépenses de bureau. de conférences, 
de reliure, etc. 

Notre Société jouit d'une réputation qu'elle se doit à elle-même 
de ne pas laisser amoindrir. Les échanges. qui augmentent d'année 
en année, prouvent que notre publication est de plus en plus ap- 
préciée. C'est pour nous un précieux encouragement à persévérer 
dans la voie que nous nous sommes tracée. Pour autant qu'il nous 
sera possible de le faire, nous enrichirons nos Bulletins de cartes 
et de planches inédites comme l'est le texte lui-même. 

Si les circonstances le permettent, nous ferons paraître, dans 
le courant de l'année 1896. le tome IX dont nous possédous 
déjà les éléments. Ce volume renfermera, entre autres. la 
Revue géographique des années 1893 à 1896. Dans la règle, nous 
comptons publier un volume par an. Cette régularité de publica- 
tion est nécessaire pour conserver aux articles, que de nombreux 
auteurs nous font parvenir de toutes les parties du Globe, - la fi-ai - 
cheur et l'intérêt qu'ils ont au moment de leur apparition et pour 
permettre à nos lecteurs (le suivre de près le mouvement géogra- 
phique si intense à notre époque de découvertes et d'explorations. 
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Nous osons donc espérer que lias n ii scoel ale tus j, êeýnbj"es f'c- 
tuels ne nous abandonnera. Mieux que cela, chacun d'eux cher- 
chera à nous amener au moins im iulluýý eýat ýauý! rcau. 

Un peu de propagande en notre faveur! Un nombre double de 
membres assurerait à la Société Neisch4teioise de Géogïaliltie des 
ressources plus considérables et, par là mênle, une marche plus 
assurée. 

Nous réitérons également un voeu qui; nous avons déjà formulé 
plusieurs fois. Il importe, pour une Société telle que la nitre, d'é- 
tendre constamment le cercle de ses relations. Des contrées. na- 
guère presque inconnues, sont aujourd'hui le théâtre de l'activité 
des puissances européennes. Nous n'avons point de colonies, mais 
nous avons des compatriotes dans toutes les parties du Monde. 
Que l'on veuille bien nous faire parvenir les adresses de ceux, mis- 
sionnaires, explorateurs, consuls, négociants, etc., qui pourraient 
nous favoriser de notices propres à être insérées dans le 
Bulletin ou augmenter nos collections de livres, cartes, photogra- 
phies, objets ethnographiques, etc. Nous recevrons aussi avec 
reconnaissance les lettres que l'on voudra bien nous communi- 
quer et qui renfermeraient des détails nouveaux sur des contrées 
peu connues, propres à intéresser les amis des sciences géogra- 
phiques. 

Nous recommandons aussi notre Bibliothèque à la sollicitude 
de nos membres. Les dons en livres et cartes destinés à compléter 
des séries seront les bienvenus. Enfin, il nous serait précieux 
d'avoir à notre disposition quelques exemplaires des tomes I, II, 
III, IV, V et VII du Bulletin. Plusieurs de ces volumes sont épui- 
sés. Il ne nous est plus possible de satisfaire aux demandes 
d'échange de la série complète de nos publications. 

LA RÉDACTION. 
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360 
360 
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. ýO1 
/ýU3 

Page 119, ligne 28. au lieu de : Manukossi et Gongonnyane. Hm : Ma- 
nonkossi et Gonugouuý, ýue. 

2i0, ligne 16, au lieu de : l'_1rique. lire : l'Afrique. 

» 202, dernière ligne du litre, au lieu de : 15 Wrier, lire :5 fi+vrier. 

» 293, ligne 34. au lieu de 1887. lire: 1888. 

» 2), ligne 1î, au lieu le : pnhlii'ýs, lire lýul, lics. 

» 328, ligne 13. au lien de : l'esclavage, lire : l'esclave. 

» 328, ligne 30. au lieu de : dispositions, lire : dépositions. 
» 331, ligne 9. au lieu de : fascicules de feuilles. lire : fascicules de 

4 feuilles. 
ligne 23, au lieu de : tradnda. lire : traducida. 

� 335, ligne 24, au lieu de: Virgava, lire : Vergara. 

» 33(1. ligne 37, au lieu (le . 5%, lire : 5V,. 

» 338, ligne 6, au lien de: relui, Iii-v: (. elle. 

» 342. ligne 26. au lieu de :1: 800 000, lire :1: 80 001). 



Numérisé par BPUN 



_ e4,1- . 

ý,. {... L! "' 
ý.:. ýý. y: ^i: ,r 7ý, + ý. ý,,, XB! ý 

! ýI 
ýýýýý 
a sw31&K. , -e 


