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mand fort correct. C'est un élève d'une école allemande à Jéru- 
salem, un Arabe protestant, par la force des choses, mais de 
bon coeur, un pionnier de l'influence germanique en Orient. 

La petite colonie blanche de Goré a la spécialité de vivre en 
bonne harmonie - fait assez rare aux colonies, où la chaleur 
tropicale, abolissant les facultés de contrôle de soi-môme, ai- 
guise les rivalités, crée des inimitiés subites et irraisonnées. 
Quand nous nous réunissons, la conversation est des plus bigar- 
rées. Entre sept Européens nous parlons dix langues, mais 
aucune n'est connue de tous. C'est un Zurichois, M. Hacken- 
macher, interprète de la maison allemande, qui détient le record 
avec sept langues qu'il manie correctement: l'allemand (même 
celui des bords de la Limmat), le français, l'italien, l'arabe, 
l'amharique, le Balla et le souaheli. 

Nous devions rester plus de trois mois dans ce pays bien à 
l'écart encore du monde moderne, mais est-il de meilleure pri- 
me d'assurance contre l'ennui que la belle nature ? 

Déjà la place nième du marché, endiguée d'une part par un 
éperon pierreux, s'écoulant de l'autre en une ravine étroite 
qu'obstrue un grand arbre desséché, caresse agréablement le 
regard. Au delà du premier plan, la colline de Goundi, dépen- 
dance de celle de Goré, se soulève du bas-fond, rocheuse etboi- 
sée sur ses flancs, herbeuse à son sommet, et semble, dans la 
transparence de l'air, à un jet de pierre du marché. 

Le pays qui s'étend du pied de la colline à l'horizon est fait de 
bosselures fuselées, parallèles, toutes dirigées du Sud au Nord, 

séparant les ruisseaux et rivières qui se rendent au Birbir. Elles 

sont couvertes de forêts irrégulièrement contournées, de bou- 

quets de huttes, de clairières allongées, jusqu'à quelques monts 
plus hauts, plus rocheux, de coupe incisive, qui ferment l'ho- 

rizon. 
Tout est bleu, bleu éthéré les monts lointains, bleu sombre 

les bois proches, bleu vert les clairières en serpentine. Au matin, 
les replis de terrain sont ouatés de traînées blanchâtres et par- 
fois les mailles se remplissent: c'est notre mer de brouil- 

lards du Jura suisse. Le ciel a perdu sa lumière vivante. 
? Mme quand la pluie ne tombe pas, il reste lourdement chargé : 
des escadres de noirs nuages le sillent tous les jours. Souvent, 
les soirs de calme, au long de la crête des monts lointains, 
l'horizon se libère. Les nuages se soulèvent pour laisser entre- 

i 
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voir le soleil ; sous leur ligne droite, maintenant immobile, il 

rampe au gîte et colore hâtivement d'un or frileux l'herbe 
humide, les toits en cône, le revers des pentes. Dans son cadre 
immuable, le tableau varie journellement ses détails et ses 
nuances ; pour nous, campés au flanc de la colline, lever la 
tête c'est l'avoir sous les yeux. Nous ne nous sommes pas fati- 

gués de les y laisser longuement attachés et de les y reporter 
encore. 

28j uillet . 
Des coups de fusil retentissent aujourd'hui de tous côtés. 

Le katama fête la nouvelle, qui vient de lui parvenir par télé- 

phone, de la nomination d'un nouveau gouverneur, le dedjaz 
Kabbada, fils du ras Tessama. 

La carrière du dedjaz est bien abyssine. Petit chef dans le 
Ghimirra à l'â; e de trente ans - il en a maintenant peut-être 
trente-cinq - il ne savait pas qui était son père. Le ras Tes- 
sama le tenait d'une ocuisini. ère» d'un de ses oncles et n'était 
pas pressé d'annoncer l'événement, mais ne perdait pas son fils 
de vue. Lorsqu'enfin il s'en ouvrit à l'empereur, celui-ci prit 
la chose du bon côté et, faisant un jeu de mots qui se laisse- 
rait mieux traduire en allemand qu'en fran(; ais, dit au ras: « Tu 
me dis qu'il t'a été lourd de m'annoncer cette nouvelle ; nous 
appellerons dorénavant ton fils Pesant », et le nouveau dedjaz 
porte sur son sceau le nom de Kabbada-Tessama. L'avancement 
fut rapide : c'est une des premières étoiles de l'avenir pour 
l'Éthiopie. 

Les nominations dans le commandement réservent si souvent 
des surprises que ces surprises deviennent presque la règle. Cela 
tient en partie aux détails de l'institution du mariage dont l'ex- 
Posé ne se laisse pas liquider en un tour de plume. 

L'Abyssin chrétien peut se marier selon trois procédés, 
à choix. Le premier, religieux, dit «à la communion » (ba 
kouurbann), est si sévère qu'il n'est presque jamais pratiqué ou 
seulement après de longues années d'essai. Sauf quelques 
rares cas de divorce autorisés par le chef religieux du pays 
(l'abouuna), il est indissoluble; si l'un des époux meurt, l'autre 
ne peut se remarier. 

Le mariage civil, dit « en justice » (ba seratt, ba samania), est 
le mode de faire normal. Les époux sont unis devant un juge 
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professionnel ou improvisé. La volonté d'un des époux suffit à 
le dissoudre ; le mari ou la femme peut quitter son conjoint 
quand cela lui chante. 'fout comme dans le mariage religieux, 
la femme est appelée (c épouse » (ý)aisst) ; un mari ne peut avoir 
qu'une « épouse ». 

Le troisième mode enfin, patriarcal, n'est pas catalogué 
mariage par certains, mais doit être mentionné. Il consiste à 
introduire dans son ménage des domestiques (graad); le nom- 
bre peut en être illimité. Une différence est à faire suivant 
qu'il s'agit de chefs ou de gens peu fortunés. Les domestiques 
des chefs sont appelées «cuisinières» (ouat bièt) ; elles ne 
reçoivent pas de gages, mais, ce qui vaut mieux, jouissent de 
l'avantage de faire partie de la maison d'un grand et du confort 
qu'on y trouve. A côté d'elles existe presque toujours une 
épouse. Si à tout hasard celle-ci n'était pas d'accord, elle aurait 
la faculté de quitter son mari. Ce n'est presque jamais le cas ; 
l'épouse d'un grand chef n'a pas la prétention de le monopo- 
liser. Il est par exemple de règle que dans les fréquentes tour- 
nées que lui imposent ses fonctions, le mari laisse ïépouse au 
ghébi et prenne avec lui ses « cuisinières ». 

Les enfants de ces dernières ont leur place au foyer comme 
les autres et les mêmes droits à l'héritage des biens; par con- 
tre, les enfants de l'épouse, si aucune autre disposition n'a été 

prise, héritent des prétentions et des dignités du père. Très sou- 
vent cette différence est elle-même effacée et les conditions en 
sont renversées, soit par le père, soit, lorsqu'il s'agit des pre- 
mières familles, par le gouvernement. C'est ainsi que le succes- 
seur du ras Makonnen au commandement du Harrari fut le fils 
d'une de ses «cuisinières », le dedjaz Ilma. A la mort de ce der- 

nier, la province fut confiée au dedjaz Baltcha jusqu'à la majo- 
rité du fils de l' « épouse» du ras Makonnen, le dedjaz Tafari 

qui en est actuellement le gouverneur. Cette institution des owwt 
bièt est autorisée par la tradition. 

Les gens de condition modeste, qui n'ont pas d'épouse, pren- 
nent une domestique «à gages» (b(i dagnoz). Son maître ou mari 
s'engage devant un juge à lui donner tant par mois et éventuel- 
lement à lui être fidèle. C'est le cas surtout pour les ascars qui, 
pendant des mois, sont en route avec leur maître et ne peuvent 
pas prendre une femme avec eux, qui ne peuvent non plus se 
payer le luxe d'une épouse permanente et peu sûre pendant 
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leurs longues absences. Cette forme d'union est aussi admise 
par les us et coutumes. 

La question des enfants, à en juger par ces prémisses, devrait 
être complexe; elle est au contraire très simple. Ils appartien- 
nent toujours au père qui les admet au foyer, d'où qu'ils vien- 

nent, sans que l'épouse puisse s'y opposer. Tout ce qu'elle 
pourrait faire, théoriquement, serait de quitter la maison, sans 
toutefois avoir le droit d'emporter ses enfants à elle si le père 
tient à eux. Les enfants n'appartiennent à la mère que tant 

qu'ils ont besoin d'elle, c'est-à-dire dans leur plus bas àge. Passé 
la tendre enfance, le père peut les réclamer. Si d'autre part, cas 
très rare, un père fait mine de ne pas reconnaître un enfant 
obtenu au dehors, la mère peut l'obliger devant tribunal à le 

prendre à son foyer. 
Il existe néanmoins un certain nombre d'enfants «sans père ». 

Ils portent la dénomination peu flatteuse de dehala, mais, dans 
la lutte pour l'existence, ne sont pas désavantagés comme les 
illégitimes de l'Occident. 

2-3 aoüt. 
Une chasse, aux péripéties peu classiques, a rempli ces deux 

journées. Depuis notre séjour au Gourafarda nous ne croyions 
plus au lion et pensions avoir enterré au désert yambo nos 
chances de rencontre avec ce fauve. Quand les habitants de Goré 
racontaient qu'il rôdait parfois sur la colline proche de Goundi, 
ils se butaient à notre incrédulité. Puis, quand hier un Galla 
accourut annoncer à M. Madjit qu'un lion venait d'enlever une va- 
che au pied même de la colline et était en train de la dévorer, il 
fallut que mon hôte, m'engageant à le suivre, fit immédiate- 
ment seller son mulet et prit son fusil, pour que je me décidasse 
à en faire autant. 

A moins d'une heure de marche, nous quittons le chemin de 
Bouré et franchissons à pied un petit marécage en deçà duquel 
les mulets doivent être laissés. De l'autre côté, une traînée dans 
l'herbe, quelques entrailles éparses ! La traînée se continue 
sous bois; nous la suivons, rampant dans les broussailles, 
sous les lianes, et arrivons au corps à moitié déchiqueté de la 
victime. Il n'y a pas de doute : seul le lion peut avoir emporté 
une pareille pièce; du reste ses empreintes sont visibles. 

Le terrain ne se prête pas très bien à l'affùt ; il nous faut 
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monter sur un petit arbre pour dominer l'emplacement, non 
pour nous mettre en lieu sûr, car nos pieds rasent presque le 
sol; la position pourrait même, cas échéant, être fort défavo- 
rable. Deux ascars restent couchés en arrière, les autres s'en 
vont, parlant à haute voix selon notre recommandation. Per- 
sonnellement, je doute encore très fort, non pas dela présence 
du fauve, puisque le corps du délit est devant nous, mais de sa 
condescendance à revenir sur les lieux tant que nous y serons; 
j'ai même négligemment appuyé mon fusil contre une branche. 

Il ne se passe pas une demi-heure que débouche sur notre 
gauche, sans bruit, sans nous voir, mais visible de pied en cap, 
les narines au ras du sol qu'elle hume, une lionne superbe de 
force et d'allure; elle est à vingt mètres. Mon compagnon est 
empêché par les branches de diriger son fusil sur la gauche; 
c'est d'ailleurs inutile, car la lionne arrive rapidement vers le 

cadavre. Bien, bien doucement, je ramène mon arme à moi. 
mais ce mouvement a suffi pour nous trahir. Redressée et se 
carrant sur ses jambes, la lionne scrute la pénombre où nous 
sommes, nous reconnaît et disparaît par larges bonds. Je la tire 
au vol, pour ainsi dire, sans succès... le seul regret de nia négli- 
gence me reste. 

M. Madjit est remonté au katama pour se livrer à des travaux 
dont le résultat soit plus positif. Pour ma part, je m'entète. A 

six mètres environ au-dessus du cadavre, les ascars construi- 
sent un affût où je m'installe pour la nuit avec l'un d'eux. 

Malheureusement, la nuit est tout à fait sombre; seule la 

teinte plus pâle du ciel se laisse distinguer au-dessus de nos 
têtes à travers les branches. 

Strictement immobiles, nous entendons, au bout d'une heure 

peut-être d'obscurité, un bruit de mâchoires à nos pieds. Les 

fusils ont été dirigés auparavant vers le milieu du cadavre; nous 
tirons. Alors se passe cette chose extraordinaire : la bête ne se 

sauve pas. Après quelques secondes un léger grognement 
se fait entendre, suivi d'autres qui indiquent qu'elle se retire 
lentement; pendant un quart d'heure des plaintes confuses se 
succèdent à quelque distance de là. Elle n'a pas été atteinte, la 

réaction eût été tout autre, mais voici ce qui a dû se produire. 
A l'endroit où la chair du dos de la vache était à nu, un mor- 

ceau de cyanure de potassium avait été placé. L'effet de cette 
substance sur l'organisme, dû peut-être à une action réflexe 

co 
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du système nerveux pulmonaire, est, on le sait, subit. La bète 

avait avalé le cyanure ; l'espoir de trouver un cadavre était 
justifié. Une lanterne sourde eùt permis de voir et d'agir, 

maison ne dispose pas dans la brousse de tout ce qu'on désire. 
Nous restons donc collés à notre perchoir, sous la pluie et les 

moustiques. 
Au matin, avant le jour, des grognements plus francs nous 

indiquent qu'un lion est de nouveau là, la lionne d'hier ou son 
compagnon. 1l rôde à distance autour de l'arbre et disparaît 

avec l'aurore. Nous descendons; des traces toutes fraîches sont 
visibles de droite et de gauche, mais aucun fauve mort ou 
vivant! La dose de cyanure n'aura assommé la bète que momen- 
tanément. 

Tout le jour nous attendîmes encore, inutilement, nous déci- 
dant au soir, fatigués et enfiévrés, à abandonner la partie encore 
une fois perdue. 

11 (fOét. 
Goré pourrait monter une ménagerie avec ses propres res- 

sources. Il n'est pas rare de voir arriver des Galla des environs 
avec de jeunes gazelles, incapables de fuir, qu'ils offrent pour 
trois à quatre sels. Ce n-est pas tout que de les acquérir; il faut 
les nourrir et le lait de chèvre ne convient pas à toutes. Quelques- 
unes cependant se tirent d'affaire et mon hôte en a élevé qui se 
portent à ravir. D'autre part, on annonce l'arrivée prochaine 
d'un léopard pris au piège, et aujourd'hui même l'agent de la 
Rubber ramène de voyage une jeune hyène que ses ascars ont 
capturée au terrier. La mère avait été surprise près du gîte et 
s'est sauvée. Les hommes ont creusé et ramené au jour deux 
jouvenceaux dont l'un a été abattu pour s'être permis de mor- 
dre et dont l'autre est le spécimen ci-présent. La tète très forte 
avec les yeux à fleur de peau, l'arrière-train avalé, la petite bête 
répand déjà l'odeur hostile de ceux de sa race. 

22-28 août. 

Pourquoi conter des aventures de chasse qui finissent par un 
échec ? Le récit, complet dans ses grandes lignes, des mécomp- 
tes et des succès donnera cependant seul une idée juste des 

aléas qui attendent ici un chasseur improvisé. 
Les avis entendus à Addis-Ababa, avant notre départ, met- 
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taient en doute la possibilité même d'enregistrer à notre actif 
ce qui passe toujours pour un coup de fusil royal. a Des 
lions, vous n'en verrez pas même! » me disait M. le Minis- 
tre (le France, et le ras Tessama, de son côté, avait eu un sou- 
rire indulgent en m'entendant lui déclarer que je comptais ne 
pas quitter ses terres sans avoir eu la satisfaction d'en descen- 
dre un. Certaines personnes. ' n'autorisent pas même l'heureux 

chasseur à avouer son succès et le renvoient par avance à 
Tarascon. 

Les déconvenues sont de fait nombreuses et nous savons un 
attaché militaire de légation qui fit inutilement un mois d'affût. 
Mais, d'une part, l'affût donne rarement un résultat positif; 
d'autre part, à marcher en vitesse, sans autre préoccupation, 
le long des sentiers battus, on n'aura pas les mêmes chan- 
ces qu'en se vouant, en temps et lieux favorables, à la recher- 
che unique du fauve. Si on y met son temps, sa peine et son 
coeur, on l'entend. on le voit et on l'abat. L'inaction forcée, que 
nous valaient Goré et les pluies, était l'occasion toute trouvée de 
nous atteler à cette besogne. 

C'est qu'il ya pas mal de lions aux alentours de Goré et s'ils 
sont relativement si nombreux, c'est qu'ils ont la vie facile. Ils 
vivent sur les troupeaux; ceux-ci sont nombreux, bien fournis, 
et, quand le lion dévore une pièce, les Galla disent merci. Il 
faut avoir vécu dans ce pays pour se rendre compte de ce 
curieux état d'esprit. Les Galla, sauf quelques individus qui 
n'ont alors pas d'autre occupation, ne chassent ni le lion, ni le 
léopard et craignent de les voir tuer par d'autres. Ils prêtent à 

ces animaux un instinct surnaturel; le meurtre de l'un d'eux, 
disent-ils, est vengé par ses compagnons qui détruisent beau- 

coup plus (le bestiaux qu'ils ne l'eussent fait sans cela. 
Autre étrangeté : mes ascars galla me demandaient en chasse 

de ne pas prononcer le norn de lion; il entend ce nom, même 
articulé à voix basse, et se sauve ou est sur ses gardes 1 

Les principaux obstacles à la chasse des fauves sont donc sou- 
vent la superstition et la défiance des habitants. A toutes les 
questions franchement posées, ils répondent par une donnée 
fausse ou un « je ne sais pas ». Un Européen, qui se trouvait en 
passage à Goré en même temps que nous, partit en campagne 

1 Michel, loc. cil., p. 47. 
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sans avoir acheté au katama une bète pour faire l'affût; il se vit 
refuser tout bétail par les Galla, même contre bon prix, dês qu'ils 
surent ses intentions, et rebroussa chemin devant la mauvaise 

volonté de la population. Nous avons vu pour notre compte nos 
affûts sur arbre détruits pendant la nuit. Cependant l'hostilité 

n'est jamais ouverte et les Galla sont toujours aimables et hos- 

pitaliers; ce n'est pas mème de 1 hostilité, c'est de la crainte 
seulement. Devant le fait accompli, ils s'inclinent avec la meil- 
leure grâce du monde et manifestent un grand respect à qui 
réussit. 

La première tâche fut donc de neutraliser à notre égard cet 
état d'esprit. Mes ascars du Djimma retrouvèrent à la campa- 
gne des compatriotes. Moins superstitieux que les païens, ils se 
mirent à notre disposition au bout de quelques jours d'affût 
dans leur voisinage pendant lesquels ils purent juger qu'ils ne 
trouveraient que du profit à nous servir. L'un d'eux nous diri- 
gea vers la hutte d'un parent à l'intérieur et nous fournit des 
chercheurs de piste. Sans tente, nous habitâmes la hutte avec 
le boeuf et l'âne, vivant pendant quelques jours la vraie vie 
indigène. 

Un déboire pour commencer. A l'affùt avec mie vache et 
une chèvre devant nous, j'étais assoupi - il était six heures du 
matin - lorsque la vache donne des signes d'inquiétude mani 
feste. Mon ascar me réveille trop tard pour que je puisse me 
mettre en position, assez tôt pour que je voie à l'orée du lois 
un superbe léopard qui s'est reçu sur ses jambes de devant 
et se tient en arrêt. 

C'est à la chèvre qu'il en veut, mais il craint la vache qui se 
trouve sur son chemin et qui, puissamment arc-boutée dans 
une tension de tous les muscles, soufflant à pleins naseaux, 
trépignant et balaný, ant lavant-train, s'apprête à le recevoir. 

Avoir ainsi à côté d'une chèvre une forte pièce de bétail est 
une garantie de ne pas être découvert ; extraordinairement 
méfiant, le léopard a l'attention retenue, grâce à cette précau- 
tion, par la paire de cornes qu'il veut éviter pour arriver à la 
chèvre. Aussi fut-ce une grosse errreur lorsque, le léopard se 
retirant lentement dans le bois, je tirai, croyant le distinguer 

encore. C'est sur un tas de feuilles mortes que la balle partit 
et naturellement la bête ne revint pas. Elle ne nous avait à coup 
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sCir pas aperc-. us et n'avait battu en retraite que pour revenir 
d'un autre côté. 

Le lendemain, en plein jour, sur le chemin qui conduisait à 
la même clairière, un de mes ascars (lui marchait en arrière 
se trouva presque nez à nez avec un léopard, probablement le 

méme. irrésistiblement désireux d'aller voir si le repas qui 
s'était présenté la veille y était encore. N Ion ascar tira, le léo- 

pard rentra dans le fourré, chose rare pour une bête blessée. 
Quelques gouttelettes (le sana; prouvaient qu'il avait été tou- 
ché, mais nous perdîmes bientôt ses traces. 

Nous étions sur les terres d' Allé, au coude et sur la rive droite 
du Goumaro; or. depuis deux nuits, nous entendions distinc- 
tement le lion sur la rive opposée (le la rivière. Le Goumaro 
n'est pas infranchissable pour un fauve ; très large cependant. 
formé de plusieurs bras et marécageux sur ses bords pendant 
le ha'enat, il ne se laisse pas passer aisément. Les terres du 
Ujandjero, de l'autre côté de la rivière, sont faites de combes, 
de màquis, de marécages qui offrent des conditions idéales aux 
bêtes sauvages. C'est pourquoi ce territoire, compris dans 
l'angle du Gournaro. est une réserve naturelle pour les fauves. 
Le mont Béroï, au Nord-Ouest, vaste et rocheux, en héberge 
une quantité encore plus grande, dit-on. Enfin, clans les envi- 
roits (le Karsa-Goghila, à l'Est de Goré, les lionnes aiment à 

mettre bas sous un rocher à anfractuosités, perdu au sommet 
d'une colline dans la forêt ; j'ai pu y constater leurs traces 
indubitables. Avis à ceux qui prétendent que le lion n'existe 
plus en Abyssinie. 

Depuis deux jours donc, le lion se faisait entendre sur la rive 
Fauche du (ýounýaro. hier matin ? ï, nous avons passé la rivière. 
Des Galla nous indiquent un bois oü il a rugi la nuit. 

Un de mes hommes y trouve une piste fraîche - il avait plu 

- que nous suivons pendant deux heures. La bête a fait du 

chemin et a marché presque constamment le long d'un sentier 
battu. Puis la piste se perd dans l'herbe courte et les Galla n'en 
retrouvent pas la suite. Un habitant, cédant à un bon mouve- 
ment, nous dit alors en nous désignant une combe boisée: Il 

ya là trois lions. » 
C'était exact. Quand nous sommes près du bois, nous enten- 

dons des grognements si proches (lue nous n'avanýons plus 
qu'avec une prudence extrême. Or le bois est entouré de cul- 
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tures, de groupes de huttes, et ce sans-gt? ne des fauves à gro- 
gner et à folàtrer à portée de l'oreille prouve combien peu 
l'homme les moleste. 

Comme nous marchons à petits pas, les grognements écla- 

tent de nouveau - colère et dispute de deux bêtes- à si courte 
distance que la rencontre doit être imminente. Mais des ronces 
grinçantes nous obligent à faire un détour et si le couple ne 

l-ua. 14$. - Petit pont sur le Guumaro. 

nous a pas éventés, c'est qu'il est tout à sa querelle de famille. 
Voici qu'un ascar me fait signe ; je m'approche : dans une clai- 
rière couverte de quelques buissons, à cinquante mètres, deux 
lions, mâle et femelle! Mes ascars prétendront en avoir aperçu 
un troisième plus loin, qui observait le couple, l'ex-mari évincé. 

La lionne nous a déjà aperçus. mais le lion nous tourne le dos ; 
rapidement, je mets genou à terre et fais feu. Le lion blessé 
secoue furieusement sa crinière, se retourne, nous aperçoit à 
son tour et vient à nous par bonds, suivi de la lionne. 

Je ne me souviens pas d'avoir vécu un moment où le sang- 
froid du geste fût plus nécessaire. Les deux ascars qui m'accom- 
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pagnaient, conscients du danger, furent à la hauteur des 
circonstances tandis que les Galla, voyant la tournure que pre- 
naient les événements, avaient disparu comme graine au vent. 

Un ascar à genoux à côté de moi, l'autre debout, nous atten- 
dons, sans avoir eu le temps de nous concerter, que le couple 
sorte complètement des buissons; à une vingtaine de mètres, 
nous tirons ensemble sur le lion qui tient la tète. Atteint simul- 
tanément à la màchoire, à la poitrine et à une patte de devant, 
il fait en rugissant un bond de côté, comme n'en ont jamais vu 

exécuter de semblables à leurs élèves les directeurs de ména- 
gerie. La lionne, voyant son mâle dévier, fait demi-tour et dis- 
paraît ; elle n'avait heureusement pas été touchée, sans quoi 
elle n'eût pas abandonné la partie et nous eussions subi son 
choc à la bouche de nos fusils. Le lion, lui, qui saute sur trois 
pattes, reçoit encore une balle et s'affaisse en grognant dans 
le taillis. 

Lentement. prudemment, le doigt sur la détente, nous 
nous approchons en écartant les branches ; une forme jau- 

nâtre, immobile, apparaît bientôt à travers les ronces : le lion 

est déjà mort, l'arrière-train arc-bouté dans une dernière révolte 
de tous les muscles, la tète puissante reposant paisiblement à 
terre. 
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La scène avait failli devenir tragique ; elle est maintenant tou- 

chante. Les coups de feu ont fait accourir les Galla des environs 

qui me baisent les genoux et admirent l'ennemi (le leurs trou- 

peaux couché dans la clairière. Les uns content ses méfaits ; 
d'autres recommandent de veiller avec une attention redoublée 

sur les bestiaux. Ils m'apportent du lait, du café, des pains de 

maïs à n'en savoir que faire. C'est un défilé comme à un enter- 

rement. Mes ascars voudraient fêter la chasse selon les rites 
et me disent : «A votre place, un Abyssin jubilerait, vanterait 
et chanterait sa victoire, mais vous, vous restez assis et vous 
taisez. . 

Au moment où les lions avaient été visibles, la teinte brun 
foncé et non fauve de leur robe m'avait frappé. La raison en 
est manifeste de près. Le pelage fauve est constellé, dos et cri- 
nière, de poils noirs, d'où la teinte foncée à distance ; cette 
teinte du pelage explique le titre - exagéré tout de même - 
d'un petit livre sur la mission Marchand Au pays des lions 
noirs. » Remarquons que la lionne apercue il ya trois semaines 
au pied de la colline de Goré avait une robe nettement fauve. 

La peau a été écorchée et nous avons couché sur place. 
Aujourd'hui, la rentrée au katama n'a pas été une petite affaire. 
Fama zolat. Des cavaliers accourent au galop au-devant de 
nous, s'arrêtent, déchargent leurs armes, descendent de leur 
monture et me baisent la main. Près de la ville où la dépouille, 
étendue sur un brancard improvisé, fait une entrée solennelle, 
toute une troupe d'Abyssins nous reçoit avec les mêmes démons- 
trations. 

Une remarque involontaire que l'on fait au cours des récep- 
tions de ce genre est l'uniformité de la formule de congratula- 
tion. L'Européen aurait vingt façons d'exprimer ses félicita- 
tions; l'Abyssin n'en a qu'une : «Eunnqu[([ntnz dess clou, je suis 
heureux que vous soyez content. » Cela justifie, entre autres 
exemples, la remarque qui a été faite par un grammairien au 
sujet de la langue arnharique, que ( la pensée sort comme sté- 
réotypée du cerveau des Abyssins leur langue se composant 
au fond d'une série d'idiotismes. 

Il fallut naturellement héberger tout ce monde-là ; le tedj 
coula à flots. Quelques Amhara se montrèrent scandalisés, à 

voix basse, de ce que je n'eusse pas fait ensevelir les restes du 
lion. En Abyssinie on enterre les lions, pas toujours les gabares. 
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10 septennio'cc. 

Aujourd'hui, Goré a vécu un grand jour ; elle a re(; u avec 
toute la pompe dont elle est capable son nouveau gouverneur, 
le dedjazmatch habbada-Tessatna. De loin les nagavit, les gran- 
(les timbales, annoncent le cortège. Les timbaliers, qui mar- 
chent en tète, sont des Chankalla noirs revètus d'écarlate. A 

cheval ou à mulet, ils sont flanqués chacun, comme les cui- 
rassiers de la garde prussienne, de deux tambours et frappent 
à coups de massue sur les peaux qu'on s'étonne de voir résister 
à de pareils chocs. 

Toute la ville, en armes et vêtue de blanc, attend le dedjaz 
au flanc de la colline. Nu-tète, il porte une chasuble de velours 
vert sombre chamarrée d'or. C'est un homme fortement bâti, 
au regard calme, au visage arrondi encadré d'une noire brous- 
saille. Il descend de mulet, baise la croix que lui tend un des 
prêtres. Il salue le corps ecclésiastique puis le gouverneur (le 
la ville, le fitaourari Alamo, un vieillard borgne à barbe gri- 
sonnante, qui passe aujourd'hui au second rang. Alors que, 
petit chef inconscient de sa naissance illustre, le dedjaz était 
aux ordres (lu fitaourari, il avait un jour été mis aux fers. Le 
fitaourari le reroitaujourd'hui en lui baisant les pieds, mais le 
dedjaz le relève et l'embrasse sur les deux joues. Nous, les étran- 
gers, sommes ensuite parmi les premiers auxquels il donne la 

main. Il commence le tour de la ville par la visite (le l'église 
Saint-Georges devant laquelle le doyen des prêtres lui adresse 
une allocution de bienvenue. De là, le cortège se rend à l'église 
Sainte-Marie, puis au ghébi, cohue blanche et compacte oit 

scintillent les fers des lances, les canons des fusils, les bou- 

cliers plaqués d'argent. 

11 septembre. 

C'est aujourd'hui le premier de l'an abyssin. C'est aussi au- 
jourd'hui qu'a lieu le ghébeur de réception du dedjaz . donc la 

fête est double. Les étrangerssont invités et re(: us privatimma par 
le dedjaz avant le repas ; devant chacun de nous sont placés 
quatre verres en escalier que remplissent tedj, vin d'Elbe, 

cognac et champagne auxquels chacun fait honneur suivant 
son tempérament. Le dedjaz parle peu, soit réserve de nature, 
soit crainte de sortir de la dignité de son rôle. Au ghébeur, 
aimable et nouvelle attention, nous disposons d'une table et 
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sommes servis à l'européenne. Le dedjaz est assis devant son 
lit à baldaquin que recouvre un tapis superbement brodé. 
Le fitaourari mange avec le dedjazmatch, puisant, grand 
honneur pour lui, dans le même panier-plat que son nouveau 
chef. Le festin offre toujours le même spectacle traditionnel 
de solennité et de familiarité, le même brouhaha des voix 

FIG. 150. - Le dedjaz Kahbada m'a demandé de eenir le 
photographier chez lui. Il a fait, pour la circonstance, 
recouvrir le sol de ses tapis, revêtu son costume d'appariât 
et ceint son front de la crinière de lion, apanage des chefs. 

et des appétits. Les étrangers le quittent après de longues 
heures, serrant la main du dedjazmatch. 

14 septembre. 

On salue toujours avec intérèt les vieux routiers. Cinquante 
Chankalla en armes et en loques, commandés par un Sénégalais 

qui se nomme le bacha (sergent) Sambadjeo, sont arrivés aujour- 
d'hui â Goré, venant des bords du lac Rodolphe. C'est un débris 
des anciennes troupes de Léontieff ; après le départ de ce der- 

nier, il ya plus de dix ans, le dit Sénégalais est resté dans ce 

pays lointain sous les ordres d'un lieutenant de Léontieff, Babit- 
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cheff. Babitcheff est actuellement fitaourari et vient d'être 
nommé gouverneur du pays des Affilo et des Abbigar, à la fron- 
tière du Soudan anglo-égyptien. Le Sénégalais va rejoindre son 
maître et voici quatre mois qu'il est en marche. Il parle le fran- 
çais, est heureux de goûter à quelques friandises et se voit 
questionner sur le pays qu'il a quitté. 

18 septenabý°e. 

Des coups de feu insolites, suivis de pleurs et de grincements 
de dents, m'ont réveillé cette nuit. L'ascar qui couche à ma 
porte me dit «qu'un homme est mort ». Voici ce dont il s'agit. 

Hier soir, le téléphone a annoncé la mort d'un parent du naga- 
déras de Goré 1. D'après l'usage, il est défendu de faire part immé- 
diatement de l'événement. Le préposé au téléphone ne se rend 
avec ses compagnons chez le chef en question qu'au premier 
chant, du coq. 

- Que voulez-vous 
- Pas grand'chose. Nous avons un message pour vous. 
Le nagadérasa compris que le message est grave; il s'habille, 

fait entrer et reçoit la nouvelle. Alors cris, beuglements, coups 
de fusils... à réveiller le mort. 

Le matin nous allons faire notre visite de deuil. On entre, on 
donne la main sans dire un mot et on s'assied. Au bout d'un 

moisent on s'informe de la cause du décès, on parle éventuelle- 

nient d'autre chose, puis on prend congé en disant: « Que Dieu 

vous donne sa force. » 

26 sepptemmzbre. 

11 ya quelques semaines, le secrétaire abyssin de mon hôte 

répondait à la demande que je lui faisais de se charger, moyen- 

nant pourboire. d'une commission :« Parlez-en à mon maître. 
Si le maître me l'ordonne, je le ferai même sans rétribution; 
pour le maître, je suis prêt à donner mon âme. » En attendant, 
M. le secrétaire se sauvait deux jours plus tard. La raison : une 
chasse à l'éléphant où il aura le droit de tirer le premier. Comme 
demander au « maître» serait s'exposer à un refus. on part sans 
demander. Le succès est alors d'autant plus nécessaire que par 

1 Ce nagadéras était Ato Paolos, catholique romain. qui accompagna le ras Makon- 
nen dans son voyage en Suisse : il mourut en 1911. 
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lui seul le fuyard a des chances de réintégrer soie service. En 

effet, renvoyer brutalement un homme pour avoir abattu un 
éléphant serait peu politique de la part de qui a constamment 
affaire avec les Abyssins : on le congédiera plus tard, pour 
manque d'occupation ou sous tout autre prétexte. 

De façon générale, ce n'est pas une petite besogne que de se 
faire à la mentalité (le ces gens. L' Arabe, le Syrien, l'Arménien 

et le Grec ont à ce point de vue, en tant qu'Orientaux, une forte 

avance sur l'Européen occidental. Mais ce dernier, s'il est en 
contact permanent avec les indigènes et ne veut pas vivre de 

chicanes, doit aussi, jusqu'à certain point, se plier à leur façon 
de penser et d'agir, faite de biais, de compromis, de concessions, 
d'équivoques. Pas de geste franc, pas d'action droite, que ce 
soit pour le bien ou pour le mal ; tout se fait en dessous ou par 
ricochet ; la dissimulation, chez ce peuple, est un besoin de 
Vàme. 

Le fait suivant, observé à Goré, en dira plus que les généra- 
lités. Un habitant a deux jeunes serviteurs, un garçon et une fil- 
lette. Le garçon a volé une cigarette : on l'a vu fumer. Le mai- 
tre appelle le garr"on 

-On a volé une cigarette ; c'est la fillette qui l'a volée. Appelle 
la fillette. 

Celle-ci vient. Le maître à la fillette 
- 11 manque une cigarette ; c'est toi qui l'as volée... 
Et au garçon 
- Donne une gifle à la fillette. 
Le garçon exécute l'ordre et le maître les renvoie. Je lui 

demande alors si j'ai mal compris et si c'est bien la fillette (_lui 
a volé; il me répond que non, mais comme c'est la première fois 
(lue le garvon a dérobé, cette façon de procéder lui fera beau- 
coup plus d'effet. Quand vous vous serez dit que la plupart des 
actions des Abyssins sont taillées sur ce patron-là, vous com- 
prendrez (_lue pour suivre le convoi il faille tout un training. 

Le secrétaire en rupture d'écritures revient aujourd'hui. Fort 
(le son succès de chasse, il a fait demander son pardon par let- 
tre, par courrier oral, par téléphone, et le voici qui rentre avec 
son trophée, la queue de l'éléphant étalée sur des baguettes, 

au milieu des coups de fusil, des cris et des danses de ses coin- 
pagnons. 

Déjà depuis près d'une semaine le katama retentit du bruit 
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des tambours proclamant son succès. C'est que deux à trois jours 
de liesse ne suffisent pas pour fêter un éléphant tombé, c'est 
quarante jours qu'il faut au chasseur, à ses parents et à ses 
amis, quarante jours de mélopées, de grosse caisse, de boisson 
et de paresse. 

Au surplus. fait-il autre chose que de paresser l'Abyssin ? I1 
est évidemment un des êtres les plus inutiles de la création. Il 
se laisse vivre et porter par les événements. Sans souci du leu- 

___ 

Ftc.. 151. - Les chasseurs rentrent avec leur trophée, la 
queue de l'éléphant, étalée sur des baguettes. 
Au sommet de la colline, le ghébi de Goré. 

demain, le domestique quittera son maître dès qu'il aura la 

moindre somme en poche. C'est alors pitié de voir celui que. 
vous savez n'avoir pas vingt thalers pour toute fortune, se faire 

suivre d'un ascar portant un fusil d'emprunt. Les grands ne 
sortent pas sans une suite d'ascars armés, proportionnelle il 
leur grandeur. Le regard est sévère, le geste digne, la démar- 

che mesurée s'ils sont à pied. Toute cette fainéantise du maître 
vit ici des produits de la terre qu'apporte le Galla et des servi- 
ces personnels que rend le Chankalla. 
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L'étranger aussi rie représente pas beaucoup plus qu'une 

source d'exploitation dans l'esprit de l'Abyssin. Commerçants 

et voyageurs voient constamment entrer chez eux. sous prétexte 
de faire connaissance, de lier amitié, de petits chefs en quête 
d'un verre de liqueur, d'une tasse de café, d'un morceau de 

savon, d'un bout d'étoffe. C'est très bien pour qui n'a rien à 
faire et amusant les premières fois. Quand cela se répète, on 
laisse les visiteurs le bec au sec et, personnellement, je ne renou- 
velle pas ma provision de liqueurs, ce qui est la meilleure solu- 
tion ; lorsque j'annonce n'en plus avoir, on rie me croit pas, 
mais cela m'indiffère. 

Ne pensez pas qu'une curiosité bienveillante joue un rôle 
quelconque dans la visite dont vous honorent ces affamés. Ce 
mobile est bien rare. Dans tout mon voyage, de Diré-Daoua à 
la Kaï Ouha, de la Kaï Ourla à Diré-Daoua, je n'aurai guère ren- 
contré qu'un seul Amhara qui vint me trouver sans arrière- 
pensée, pour le plaisir de causer et de s'assimiler quelques 
notions nouvelles. Petit chef à Goré, regard ouvert et parole 
franche, Sissa de son nom, il est un ancien serviteur du ras 
Makonnen et un digne élève de son maître. Ces mentalités sont 
trop rares. Quand ce ne sont pas des grands, ils tombent vite 
sous la haine de leurs compatriotes et Sissa se trouve depuis 
quelques jours mis aux fers sur de vagues dénonciations dépo- 
sées à Addis-Ababa. 

L'accueil réservé aux inventions européennes n'est pas plus 
intelligent. La seule nouveauté bien comprise est le fusil. ' Pour 
le reste, quelle tristesse ! Montez à Goré au téléphone, symbo- 
lique de la conception qu'ont les Abyssins de notre civilisr- 
tiun. Le fil passe la paroi de la maisonnette à même le bois ; 
la planchette n'existe pas, la sonnerie n'est plus ; un seul cor- 
net sert de récepteur et de transmetteur ; les piles sont tripo- 
tées par des mains inconscientes. Le préposé quitte le téléphone 
pendant les repas et les repas durent. On le trouve parfois à son 
poste; accroupi, il écoute et parle dans l'unique cornet tout 
en jouant aux billes avec un copain. Quand il est fatigué de 

t Et encore ! Il ya actuellement un tàtonnement de la part du gouvernement 
dans l'adoption des armes de petit calibre, qui ne peut être que préjudiciable à la 
valeur de l'armée. Après avoir acheté 10000 Lee-\letford, puis 20 (00 Lebel, il 

passe au Mauser et changera demain encore. L'importance de l'unité de l'arme- 

ment semble n'être pas comprise. 
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tenir le cornet collé à son oreille, il le passe à un gosse chan- 
kalla qui, lui, a de l'endurance et le tient consciencieusement 
adapté à l'oreille, la bouche et les yeux ouverts, extatique, 
de longs quarts d'heure. Les communications ne sont transmis- 
sibles, directement, qu'à petite distance ; celles qui viennent 
d'Addis-Ababa (près de 400 kilomètres) doivent être répétées le 
long de la ligne à quatre ou cinq postes intermédiaires. Aussi 
n'y a-t-il que les ordres du ras qui soient transmis à coup sùr, 
tandis que les commerçants ont depuis longtemps renoncé au 
téléphone ; ils étaient pourtant disposés à payer les plus fortes 
taxes pourvu que l'installation fonctionnât. 

De pareils refus de s'assimiler le progrès - un exemple entre 
plusieurs le téléphone - justifient, malgré son erreur anthro- 
pologique, la qualification de «Nègres inéducables. que l'on 
entend appliquer aux Abyssins. La clhamma blanche, le naga- 
vil, les grands glkébeur, les escortes (le satellites en armes, la 
dignité du geste, c'est bien beau, mais quand on voit qu'il n'y 
a pas autre chose, on fait (les songes de banalité hideuse, on 
rève de routes carrossables, de fils aériens, de chaises de cuir 
et (le bureaux empoussiérés. 

Le moral de l'Abyssin est à la hauteur de son intellect. L'or- 

gueil, l'esprit de chicane, le mensonge et le vol marchent chez 
lui de front. 

Lascar amhara porte le fusil et selle les bêtes ; il faut qu'il 
soit loin de la ville et à l'abri des regards pour qu'on puisse 
lui faire remuer une caisse sans révolte intérieure. Engager 

moitié d'ascars amhara, moitié de galla, c'est faire des seconds 
les domestiques des premiers. A Diré-Daoua, on n'a guère le 

choix et même les (a1la qui s'y trouvent ont été gîtés par le 

contact (les arrivants de toute trempe. Mais en général on 

aura plus de chances (le bien tomber avec un (; alla musulman 
qu'avec un Amhara chrétien. Ce qu'il ya de fort., c'est que 
l'Abyssin est toujours mieux payé que le Galla: c'est peut-être 
ce qui fait croire au nouveau débarqué qu'il est de qualité 
supérieure. 

Après le renvoi au Djimma de ma première équipe, dont les 
éléments chrétiens et musulmansméritaient autant de méfiance 
les uns que les autres, quatre Amhara seulement firent partie 
de la seconde. L'un lut arrêté pour vol chez le particulier, le 
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second essaya de se sauver avec une carabine, le troisième, 

chef de mes ascars, et dont la plus précieuse qualité était de 

savoir se faire obéir, opéra à mes dépens un vol si copieux 
de cartouches qu'il fut jetépar-dessus bord dès notre arrivée à 

Goré. Un seul chrétien, qui avait la garde de mes effets per- 

sonnels et se contentait de dérober des bricoles, fut conservé. 
Mais ce n'était pas un chrétien pur sang ; ses parents avaient 
été musulmans, appartenant à cette génération d'Ouollo-f alla 

qui fut christianisée de force par l'empereur Jean. Parmi les 

Galla musulmans. un seul f ut licencié pour indiscipline, Djaoui, 

l'ancien marchand d'esclaves. Enfin les deux hommes qui se 

sauvèrent une nuit à houssa avec armes et cartouches étaient 

des Kaffetcho païens. 
Il y aurait des réserves à faire au sujet des Galla musulmans. 

Le fait qu'ils se sentent appartenir à un peuple soumis est cer- 
tainement pour une bonne part dans leurs prétentions modes- 
tes, leur meilleure volonté à la Miche et la plus grande timidité 
de leurs vols. Quoi qu'il en soit de ces raisons, la réalité est que 
nous les avons trouvés bons par comparaison et, somme toute, 
dignes de confiance. 

Le voleur, dira-t-on, est le bien commun de toutes les patries, 
mais l'Abyssin larron mérite une mention spéciale à cause de 
l'impunité dont il jouit. Celle-ci tient à trois causes. 

D'abord aux grandes distances et au manque de moyens de 
communication rapides. L'ex-dedjaz Léontieff, qui dansles pre- 
miers temps voyait affluer les recrues, perdit plus tard, dit-on, 
par suite de ses distributions abondantes de coups de courba- 
che, plus de deux cents ascars, lesquels, un à un, se sauvaient 
avec mulets et carabines. Comment l'autorité du pays elle- 
mème eût-elle pu les retrouver ? 

La seconde cause est le fait de l'intelligent travail des légations 
qui ont cru devoir recommander l'abolition de la peine attei- 
gnant les voleurs, l'amputation d'une main ou d'un pied, la seule 
qui vraiment leur fît de l'effet. Comme aucune peine nouvelle 
n'a remplacé l'ancienne, le vol se pratique larga manu. Que le 
larron soit arrêté, il n'a qu'à restituer la marchandise ou sa 
valeur, et tout est dit. Il n'a d'ailleurs jamais volé : il a oublié de 
rendre ou bien, si c'est un ascar, voulait précisément se rendre 
avec l'objet dérobé chez le juge afin d'obtenir sa paye - qu'il 
n'a jamais réclamée 1 
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La troisième cause, c'est qu'aucune réprobation, aucune 

diminotio capitis n'atteint le voleur auprès de ses compatriotes. 
Quelques exemples. 

Un nagadi doit amener pour une maison de commerce 
quatorze charges d'aboudjedite. Croyant pouvoir profiter du 
fait que l'agence de la maison en question est aux nains 
d'un nouveau représentant, le nagadi vend en route une des 

charges et n'en amène que treize. Questionné sur le sort de la 

quatorzième, il prétend l'avoir cédée à un courtier de la 
maison; cependant l'agent le retient immédiatement en atten- 
dant d'aller aux informations. Le fait de retenir ainsi et- de 
mettre aux fers un délinquant est admis ; encore faut-il être 
installé dans un enclos, avoir des chaînes, etc. Le vol reconnu, 
on demande à l'autorité de vous « donner la main » de 
l'homme, c'est-à-dire le droit de- le tenir enchaîné jusqu'à 
règlernent de comptes. Le prisonnier n'a pas la vie bien dure, 
reý"oit les visites des siens et est plutôt gênant pour ceux qui 
le gardent. Dans le cas présent, le prisonnier se fatigua le 
premier, prétendit avoir mal compté ses charges, remboursa 
et recouvra sa liberté, prêt à recommencer une expérience qui 
ne coûte pas plus cher. 

Un de mes ascars se sauve au Gourafarda avec une carabine. 
C'est le soir. Mon cuisinier l'aperçoit, m'avertit. Chasse. 
L'homme est arrêté, livré au juge. La carabine est rendue à 

son propriétaire et la liberté au voleur. 
L'ex-chef de mes ascars enfin, grand voleur de cartouches, 

fut engagé par le nagadéras, qui cependant connaissait son 
histoire, et plus tard nommé par lui son remplacarrt, dans 

ses fonctions de juge. Il trône maintenant sur la place du 

marché, distribuant ses verdicts frappés au coin du reve- 

nant-bon. 
1E1'tant donné la situation, le vol ne doit pas étonner de la 

part d'inconnus et même de celle des ascars. Ceux-ci se disent 

que leur ennemi c'est leur maitre, et la formule, pour vieille 
qu'elle soit, est d'application si moderne que je ne saurais leur 

en vouloir. Par contre, il est un autre genre de vol (lui lasse 
toutes les patiences. C'est celui que se permettent les fonction- 

naires à. tous les de; rés rte la hiérarchie et dont ils vivent pour 
une bonne part. 

Le voyageur a entre autres ir compter avec la gloutonnerie 
21 
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des préposés aux nombreux octrois. La demande est rarement 
brutale, mais nous eu avons des exemples. (; 'est ainsi que, pen- 
dant notre séjour à Goré, un coin meri; ant, nouveau venu, se 

rendait de Goré à Gambela où il devait prendre le vapeur, en 

passant par Savou. Le chef de ce poste lui déclare, à son grand 
étonnement, que son papier n'est pas valable et qu'il lui faut 

s'en procurer un autre à Addis-Ababa (deux bons mois aller et 
retour! ). Puis le fonctionnaire vient trouver le voyageur à sa 
tente et lui fait entendre que moyennant vingt thalers on arran- 
gera l'affaire. I1 comptait sans son hôte, car un rapport circons- 
tancié, signé par les Européens du lieu, fut adressé à la légation 
dont relevait le voyageur, niais il est à craindre que l'affaire ne 
tombe à l'eau. 

Une caravane est arrêtée à une kella dont le chef a prélevé 
indûment, en plus de la taxe prescrite, un thaler par mulet. 
Il faudra cinq mois de négociations avec le pouvoir central à 
Addis-Ababa pour que la maison de commerce a qui appar- 
tient la caravane obtienne raison. L'agent de la kella est averti 
de ne pas avoir à s'arroger ce nouveau droit, nais il n'est 
pas puni. 

Les offrandes aux chefs, parfaitement légitimes à l'occasion, 
sont trop souvent nécessaires pour échapper aux chicanes et 
aux pertes de temps. Les étrangers sont loin d'y être seuls 
astreints. Il n'est pour ainsi dire pas de faveur qu'un inférieur 
obtienne de son chef sans cadeaux. Le goubo, comme on l'ap- 
pelle, est devenu une institution nationale, connue, avouée, 
autorisée. Elle fonctionne à tous les échelons de la hiérarchie, 
elle imbibe et pourrit tous les rouages de la vie publique, elle 
fait que trop de juges sont corruptibles, trop de témoins sont 
faux-témoins ou prêts à l'être. Quelques rares individus aux- 
quels l'extrême vieillesse a remis en mémoire des principes 
longtemps oubliés, quelques très rares magistrats dans la plé- 
nitude de leurs charges, passent pour être réfractaires à toute 
vénalité. 

Dans le fonctionnement de la justice abyssine, la mansuétude 
à l'égard du vol subit un correctif heureux par la sévérité à l'é- 

gard du meurtre. La loi du talion est appliquée avec rigueur; 
celui qui tue est exécuté, que le meurtre ait été volontaire ou 
non, avec une arme semblable à celle avec laquelle la mort a 
été donnée. Aussi les meurtres entre Abyssins - la vie d'un 
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sujet ou d'un esclave n'a pas la même valeur - sont-ils plus 
rares que dans nos pays civilisés. 4 

Dans les affaires courantes la décision du juge n'est guère 
impartiale; ce qu'il ya d'étonnant, c'est de voir les Abyssins y 
recourir si fréquemment et assigner pour un rien devant tri- 
bunal leur ami d'hier et de demain au lieu de s'entendre à 
l'amiable. Souvent le jugement sera prononcé selon l'équité, 

Pic. 1,52. - Le 1ir7acha, accroupi sur un sommier indigène, boit sa 
mixture au moyen d'une tubulure. 

mais le juge aura recru des présents des deux parties et celle qui 
l'emporte aura probablement donné plus que la sentence ne 
lui rapporte. C'est que la «querelle» est devenue un véritable 
sport oit les arguments sont projetés avec une véhémence et 

1 Lorsqu'un voleur de grande envergure ou un assassin n'est pas pris, les auto- 
rités lâchent sur sa piste le liébacha (cherche-voleur). Il s'agit d'un individu qui 
est censé, après avoir bu une mixture enivrante, rééditer les allées et venues du 
coupable et mettre ainsi sur sa piste. Le fait est connu. Nous n'en parlons que 
pour appuyer les deux images que nous avons eu l'occasion de prendre à Addis- 
Ababa un jour que le liébacha était en action (fig. 15.2 et 1513). 
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une monotonie lassantes de gestes et d'expressions. Le tableau 
est journalier; la justice fonctionne en permanence en plein vent 
à l'angle de la rue. ;i l'on est au courant de la cause, on cons- 
tate combien la contre-vérité y est sciemment échafaudée lin 

argument tombe; un second, diamétralement opposé, est repris 
sans que qui que ce soit, le juge moins que personne, s'en 

Fiu. 153. - Le liébaeha cherche. Il ei, ucý ne aces lui 
un représentant de la justice auquel il est lié par 

une écharpe. 

étonne. C'est que si sa fonction n'est pas une sinécure, elle 
n'est sûrement pas un mauvais métier. 

Encore un exemple. Un commerrant, apprenant qu'une de 
ses caravanes de café n'a pas pu atteindre en temps voulu sa 
destina lion, grâce au umauvais vouloir de quelques chefs locaux, 

En ce qui concerne les plaintes entre ascars, il e-, L nécessaire de leur déclarer 
à la première occasion que leur maître est leur seul juge et que s'adresser à celui 
du pays équivaut à demander son renvoi. 
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se rend chez le juge, porte plainte, réclame tant de dommages- 
intéréts dont la moitié sera pour le juge. Le commerçant est-il 
blâmable de faire une pareille offre ? Malheureusement non 1 
car il sait que c'est la seule façon d'arriver à ses fins. 

A Addis-Ababa enfin, le grand-juge de l'empire, l'afanegous 
(bouche du roi), est connu de chacun pour faire dépendre ses 
sentences de la munificence du goubo; le moins offrant a des 

chances bien minces d'obtenir satisfaction. 

«L'Abyssinie sans les Abyssins serait le paradis», entend-on 
répéter. La part faite à l'exagération, cette formule peut résu- 
mer ce qui vient d'ètre dit. Il est certes déplorable d'avoir autre 
chose à proclamer Glue des louanges, niais notre mission n'est 
pas, comme pour d'autres, de cacher tel pourcent clé la vérité. 
Si quelques chefs ont adopté, au contact des Européens, cer- 
taines pudeurs et résolvent les questions objectivement, si 
la gracieuseté ou la dignité de quelques autres doivent être 
reconnues, ces exceptions et ces qualités ne peuvent dispenser 
de constater qu'elles sont noyées par les défauts de la majorité 
des habitants. Les excuses que peuvent fournir l'histoire et le 
milieu ne modifient pas les faits. 

Des péchés énumérés, le plus gros, c'est-à-dire le plus dange- 

reux pour les Abyssins, est celui de lèse-civilisation. Ils la lais- 

sent maintenant pénétrer chez eux mais, méfiants, passent à 

côté d'elle sans se l'assimiler. Les uniques Européens restent 
ses porte-enseigne. Que ce soit manque de capacités, manque 
de fonds ou de bonne volonté. l'Abyssin refuse de se transfor- 

mer à la japonaise et c'est de le voir ne pas se mettre au pas 

qui remplit les étrangers d'une sourde colère. Il est oiseux de 

prétendre qu'il est dans son droit, car il n'empêchera pas plus 
la civilisation d'entrer dans un pays neuf que le paysan n'arrête 
l'automobile (lui passe avec sa faulx et sa rancune. 

La mentalité d'un peuple ne peut évidemment faire brusque- 

ment volte-face au contact d'une nouveauté technique, comme 
le bonheur de l'humanité ne sera pas le produit du moteur 
dont Zola rêvait dans son «Paris». On espère cependant, peut- 
être contre tout espoir, glue l'arrivée du chemin de fer à la 
la capitale éveillera l'esprit d'imitation, développera (les facultés 
d'initiative encore insoupýonnées, à la vue de tous les éléments 
nouveaux qu'il apportera. On voudrait voir s'élever des écoles, 
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se fonder des imprimeries, car le fusil seul et l'onction de 
beurre dans les cheveux ne sauveront pas l'Abyssin. Il est des 
formes et des réformes dont on peut gémir; sous peine de se 
les voir imposer par d'autres, il faut savoir les reconnaître et 
les appliquer à temps. 

27 septembre. 

Aujourd'hui, c'est Mascal (croix), la plus grande fête religieuse 
de l'année, qui commémore le jour où est censée avoir été 

retrouvée la croix de Golgotlia. La veille a lieu dans toute l'A- 
byssinie une cérémonie dont les épisodes rappellent le « Sechse- 
liluten» de Zurich; personne n'a pu m'en expliquer l'histoire. 

Sur l'éperon rocheux qui borde la place du marché à l'Est 

s'élève un grand bûcher, fait de longues branches vertes et 
droites, dépouillées, sauf le panache terminal, de tous les 

rameaux et réunies en un grand faisceau debout. La popu- 
lation entière se rassemble au sortir de la ville, chacun 
tenant en main une branche pareille et attendant l'arrivée du 
dedjazmatch. Lorsque celui-ci débouche, le cortège se rend au 
bûcher que les participants grossissent en y jetant la branche 
qu'ils portent. Puis le dedjaz s'assied à distance et chaque chef 
défile avec sa suite en tournant trois fois autour du bûcher. 
C'est une occasion, pour les petits chefs, de montrer leur force 
numérique ; aussi chacun d'eux l'enfle-t-il autant qu'il le peut. 
Le nagadéras m'a fait demander pour l'occasion de lui prêter 
nies fusils disponibles. 

Le tohu-bohu du défilé, où lances et fusils étaient entremê- 
lés, ne permettait pas un dénombrement exact des armes à 
feu ; il yen avait 300 à 500. D'une facon générale le nombre des 
fusils rencontrés sur notre route dans les divers lialaimi était 
inférieur à ce qu'on eût attendu d'après les chiffres qui circulent 
à la capitale. L'effectif des soldats cantonnés dans les provinces 
du ras 'l'essama, calculé d'après la force des garnisons que nous 
avons traversées, ne dépasse certainement pas 8000 à 10000. 
En admettant, ce qui serait un maximum, que le ras en ait 
retiré autant à Addis-Ababa en vue des troubles possibles, on 
aurait pour ce chef un total bien au-dessous des estimations 
admises. La proportion sera la mème pour les autres chefs. 
Une certaine quantité des armes à feu, de modèle trop ancien 
ou trop moderne, sont sans grande valeur à cause du petit 
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nombre de cartouches qui les accompagnent. Ne nous sommes- 
nous pas arrêtés un jour dans la hutte d'un Amhara qui ne dis- 
posait pour son fusil, un vieux Remington, que de deux car- 
touches! 

Qu ind les groupes ont défilé, tout le monde en bloc tourne 
encore trois fois autour du bûcher, dedjaz en tête, puis on ren- 
tre chez soi. Cette scène si pittoresque s'est malheureusement 
passée sous une pluie torrentielle. 

La nuit, le feu est mis au bûcher et le lendemain - aujour- 
d'hui -a lieu un grand ghébeur. Il s'est tenu cette fois, vu le 
nombre d'invités, sous une vaste tente blanche qui remplissait 
tout un enclos; le chatoiement, dans la lumière tamisée, des 
soies vives et des chamma blanches, donnait une note plus gaie 
qu'au gliébeur d'il ya une semaine dans l'adarc, c1t obscur. 
Les Européens furent de nouveau conviés et reçus avec la 
rus= me cordialité. 

4 octobre. 
Sur la route de Béroï-Bouré, à une heure et demie de (foré, 

un lion a tué un mulet ce matin. Nous nous rendons en toute 
hîtte sur le lieu du délit. Le propriétaire du mulet fait déjà l'af- 
fût; nous nous y mettons aussi, ce qui passerait pour peu cor- 
rect en Europe. Au bout de trois heures d'attente, le fauve 

grogne dans l'herbe épaisse, à quelques mètres derrière nous. 

entre les deux affûts. Avant qu'il soit en vue pour nous, notre 

concurrent tire et manque; le fauve prend le large. Nous 

offrons alors à la partie rivale de s'en aller contre rémun(-ra- 
tion, mais c-était trop tard, car la bête. à l'encontre de la 

lionne d'il ya deux mois, si tenace à retourner à sa proie, ne 
devait pas revenir. Au bout de trois jours, les hyènes nettoyè- 

rent le cadavre. 
Petite compensation, un sanglier mastodonte fut abattu dans 

la forêt voisine. 

Goré, chef-lieu des provinces du ras Tessama, voit converger 
(les troupes de gabares des divers points de l'horizon. Ils arri- 
vent par petits paquets au g; hébi et, sous la surveillance de sol- 
dats, attendent leur répartition. Leur cession contre argent 
e, t naturellement clandestine. J'entends dire que les prix ont 
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Fi(;. 154. - Un sanglier fut abattu. 

Fic. 155. - En excursion. Les mulets, que le courant rapide emporterait, 
sont halés d'une rive à l'autre au moyen d'une liane. 
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J 
FIG. 157 (1/5 de grandeur naturelle). ;- Tablier de femme fait de 
plaques d'ivoire; provient d'une des provinces de la rive gauche 

de l'0mo (probablement du Dimé). 

r 

FIG. '158 ('/8 de grandeur naturelle) - Pipe mao : courge desséchée qu'on 
remplit d'eau, fonctionnant comme un narghileh. 
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Flc. 959. - Esclaves mao. 
A remarquer la façon dont les deux mères portent leur enfant. A remarquer 
également le tablier du petit garçon : sacs pli, il n'est visiblement pas de tuile; 
c'est en effet un de ces tabliers t'ait d'éclats d'eeufs d'autruche, comme celui 

de la figure 156. 

Fis.. 16I 
. l; roup, il -ýrlai cu mau. 
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haussé : un bel homme se paie maintenant de quarante à 

cinquante thalers. Parmi ces troupes d'esclaves, les Mao atti- 
rent notre attention. Nous observons chez plusieurs d'entre 

eux et seulement chez eux un vétement bien singulier : un 
tablier fait d'éclats d'oeufs d'autruche (fig. 150). Les Àbvs iuý 

nous disent que leur habitat se trouve du côté (les Affilo, 

: iux confins du désert. ' 

Le désoeuvrement permet, entre deux expéditions de chasse, 
-1ýý 'initier aux divertissements intellectuels des indigènes. 

. Ai, vvssins et Galla s'adonnent volontiers à des jeux à comhi- 

Fiç;. '1G1 (1/9 de grandeur naturelle). - Planche. construite d'une pièce, pour le 
jeu du saddeka (provient (le l'Ouolisso). 

raison joués avec des jetons (cailloux, baies desséchées, billes eu 
plomb, etc. ), sur des planches où les cases sont taillées dans le 
bois. Ces planches sont simples ou doubles, grossièrement ou 
artistiquement travaillées (fig. 161). Mes ascars se contentaient 
de creuser des trous dans la terre. 

Suivant les provinces ou les individus, les règles de ces jeux 
varient plus ou moins. Nous nous en sommes assimilé trois. 
Nous donnons le saddeha tel que le pratiquaient nos ascars du 
l )jiuºma; il est en effet principalement joué par les Galla musul- 

1; lundell, Geographical Journal, June 9906 p. 5718-549) parle de Mao et de Homo, 

qui. dit il, sont des Galla et non des Nègres, habitant sur le Nil Bleu et le Dabous. 
Les Mao que nous avons rencontrés présentaient des caractères négroïdes. 
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rnans, mais l'origine de tous ces jeux à combinaison serait am- 
harique. L'oua! 1adetclt est surtout joué par de jeunes Amhara: 
il nous a été appris par notre ascar Kebrat, Dalla chrétien de 
l'Ouollo, d'ordinaire domiciliéà Addis-Ababa. Le selious est pra- 
tiqué surtout par les chefs abyssins et les lettrés; plus compli- 
qué que les deux autres, il est aussi plus variable. Nous avons 
commencé à l'apprendre à Goré avec des Abyssins, mais le 
donnons avec les variantes observées par la suite à Addis- 
Ababa ; les différences ne portent au reste que sur des points 
secondaires. 

La description détaillée de ces jeux n'est guère passionnante. 
mais l'inédit de cette description en est la justification'. Nous 
procéderons du simple au compliqué et terminerons par quel- 
ques remarques sur la fanon de jouer aux échecs entre Abyssins. 

Saddeka. - C'est le nom alla de la planche à casiers où le jeu st- ln joue. Le nom générique abyssin de ces divers jeux ù jetons est gaT ata 
(table. planelle). 

Bit. - Vider les cases de son 
adversaire. Le premier des deux 
joueurs dont toutes les cases sont 
vides a perdu, mëme si, au cours 
de la partie, il a enlevé plus de 
jetons à son adversaire que ce der- 

nier ne lui en a pris. 
Marche. - Le gagnant de la par- 

tie précédente -A par exemple - 
commence. Il dépose une partie (1, 

ou 3 jetons. à volonté) du contenu 
d'une de ses cases (de préférence 
lie ou 8" - (je p. ex. ) dans une des 

cases voisines (5" ou ie -5e p. ex. ); 

Ftc. 162. - saddeha. 
Disposition du jeu au départ 

des cases vides alternent avec des cases 
contenant 4 jetons ; 40 jetons dont 20 à 
chaque ad%ersaire; A dispose des cases 
1° à 10", B des cases 1lr à 20e. La marche 
du jeu a lieu selon le sens de la flèche. 

il prend alors et met de côté le contenu de la case adverse en regard 
(les h jetons de la case i6 ). Ce premier coup est le seul où le joueur 

1 Tandis que nous rédi. ions notre ouvrage, paraissait un travail sur les « Jeux 

abyssins » par Marcel Cohen (Journal asiatique, novembre-décembre 9914). Il rap- 
pelle les indications données sur le même sujet par Guidi, Mittwoch et lient, décrit 
les divertissements sportifs, puis donne les règles d'un jeu à combinaison. 
l'uugg (notre oualladelch). Comme nos notes sur ce jeu sont plus complètes, nous 
les reproduisons intégralement. Quant au sellons (sullusi) il est simplement men- 
tionné par M. Cohen sans que les règles en soient indiquées. Notre saddeka enfin 
n'y est ni décrit, iii mentionné. - Sur jeux analogues d'autres peuples africains, 
voir Avelot, Le jeu des godets, dans Hull. et Mcm. de la Soc. d'dnlbropol. ele 
f'is, 191)6. p. 2liî-271. 
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puisse marcher en sens inverse de celui indiqué par la flèche; il comporte 
toujours la prise de 4 jetons à l'adversaire, mais l'avantage n'est pas 

grand puisque le nombre de jetons pris n'entre pas en ligne (le compte. 
P, répond - la marche du jeu sera dorénavant toujours celle-ci - en 

prenant en main le contenu complet de l'une de ses cases et en en déposant 

les jetons un à un clans les cases suivantes. Plusieurs cas peuvent se 
présenter: 

a) le dernier jeton de B tombe dans une de ses cases vides. Il prend 

alors et met de côté le contenu (le la case adverse en regard si celle-ci 
contient quelque chose, puis c'est an tour de Aà jouer (dans l'exemple 

cité B déposerait les h jetons de 12e dans 13e, lie, 1.. -ý° et 1(, e et mettrait 
de côté le contenu de 5e). 

b) le dernier jeton de B tombe dans une des cases vides (le l'adversaire. 
B s'arrête alors de jouer, ne peut rien prendre et c'est àAà jouer (ce coup 
ne serait pas immédiatement exécutable dans l'exemple cité, mais comme 
coup de fin de série en partant de 14e: les 4 jetons de lcie sont déposes 
dans 15e, 16e, 1 îe et 48e, puis les 5 de 18e dans 19e, 20e, . te 2e et 3` ; voir (l,. 

c) le dernier jeton de B tomberait dans une de ses cases déjà occupées. 
B ne peut pas jouer ce coup (dans l'exemple cité, B ne pourra pas pren- 
dre pour les répartir les jetons de 114e). 

d) le dernier jeton (le B tombe dans une des cases occupées de l'adver- 
saire. B prend alors en main le contenu de cette case (y compris le jeton 
qui vient d'y tomber) et dépose cette nouvelle poignée dans les cases sui- 
vantes ; si le dernier jeton tombe de nouveau dans une case occupée (peu 
importe que ce soit maintenant une des siennes ou une de celles de l'ad- 
versaire, car l'empêchement indiqué en c n'a lieu que pour le premier 
coup d'une série), il prend de nouveau en main les jetons de cette case. 
les dépose un à un dans les cases suivantes. et ainsi de suite, jusqu'à ce 
qu'il lui arrive de déposer le dernier jeton d'une poignée dans une case 
vide. Il est alors arrêté ; s'il est arrêté dans une de ses cases, il vide la 
case adverse en regard, comme en a; s'il est arrêté dans une case ad- 
verse, il s'y arrète simplement sans pouvoir vider une case, comme en b 
(si B dans l'exemple cité prenait en main le contenu de 18e, le dernier 
jeton de la série tomberait dans la case vide adverse ie). 

Chacun s'efforcera, surtout vers la fin de la partie, d'avoir un jeton 
dans chacune de ses cases ou dans la plupart, principalement dans celles 
de gauche (pour A dans 1e, 2°, 3', etc., pour B dans 11e, 12e. 13e, etc. ) de 
façon à écouler très lentement le contenu de ses cases clans celles de l'ad- 
versaire. On fera avancer de préférence un jeton d'une de ses cases dans 
une autre, plutôt que de les faire pénétrer chez l'adversaire. En faisant 

Théoriquement, pour le premier coup, A, partant de la case 10e, pourrait dé- 

poser, comme dans la suite de la partie, les x jetons de 10e dans 11", 12e, 13e et 
14e, puis les 5 jetons de 14-> dans les cases suivantes, mais il arriverait avec son 

dernier jeton dans la case 19e et n'en aurait aucun avantage. 
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avancer un jeton solitaire ou en en répartissant plusieurs, on s'arrêtera 
si possible dans une case vide :i soi en regard (le laquelle se trouve une 
case adverse qu'on puisse vider. 

Oualladetch. - Nons n'avons pas saisi la signification de ce mot dont 
la racine est la même que celle des verbes accoucher et naitre. 

But. - Accaparer les h8 jetons du jeu. 
( néralement ce résultat ne s'obtient 

pas en une seule partie; plusieurs sont 
nécessaires ; voir à ce sujet plus Ions. 

Marche. - Pour prendre les jetons de 
son adversaire, il faut acquérir une ou 
plu, ieurs de ses cases, adjacentes dans 

B 
l2Ç ll`. I09 91 -"l-ý 8q! 7C 

1 

24 3ý 4e S4 64 

A 
le sens de la marche aux siennes propres ; 

Fie. 163. - Oualladetch. 
Disposition du jeu au départ: 

ainsi A cherchera à acquérir la case i'' ou 92 cases; 6à chaque adversaire; les 7e, 8e, etc. (nous les appellerons cases 4 jetons dans chacune des cases. 
« acquises » par opposition aux cases 
«occupées» par les joueurs au début de la partie). Si, involontairement, 
un des joueurs acquiert une case qui ne se rattache pas immédiatement 
aux siennes ou à celles qu'il vient d'acquérir, cela lui est très défavorable. 

A joue. Il prend en main le contenu d'une quelconque de ses cases et 
en dépose les jetons un à un dans les cases suivantes - les siennes puis 
celles de B. Il prend de nouveau en main le contenu de la case où tombe le 
dernier jeton de sa première prise en main et continue de cette façon jus- 

qu'à ce que le dernier jeton d'une prise en main tombe dans une case vide. 
B joue alors et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un d'eux ait acquis une case 
adverse. Cela se produit lorsque le dernier jeton d'une prise en main 
tombe dans une case adverse oit il s'en trouve déjà 3. Ces 4 jetons for- 

ment un ououg (blessure) ou nedf (dessin). 

C'est la case 7e qu'il s'agit pour A d'acquérir. Acquérir une des cases 
8e à 12e est un gros désavantage pour lui, car dans ce cas, chaque fois 

qu'une prise en main de B se termine sur cette case, B met de côté le 

jeton qui y parvient et un autre jeton qu'il prélève sur cette case. En 

outre, B, après avoir mis de côté ces deux jetons, continue à jouer de sorte 

que parfois, suivant la disposition du jeu, il peut mettre de côté un très 

grand nombre de jetons sans cesser de jouer 
A peut acquérir une ou plusieurs cases de B en mène temps que B 

en acquiert une ou plusieurs de A. Si une case acquise devient vide, elle 
continue à appartenir à celui qui l'a acquise, c'est-à-dire qu'elle conti- 
nuera à le ruiner dès que de nouveaux jetons y parviendront. 

L contenu des cases acquises ne peut être pris en main ni par l'un, 
ni par l'autre des joueurs. La partie cesse lorsque, sauf les cases acqui- 
ses, toutes les autres sont vides. Ce qui reste clans les cases acquisés par 
A appartient àA et vice versa. C'est pour cette dernière raison qu'A 

Î 
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cherchera, au cours de la partie, à occuper la case 7e ou les cases 7e, 8e, 

etc., car il sera rare que B ait assez de jetons dans une de ses cases pour 
finir avec le dernier jeton de sa prise en main sur la case 7e acquise par 
A et pour mettre, ce faisant, deux jetons de côté ; comme, à part ce cas 
peu fréquent, le contenu de la case acquise 7e est intangible et ne peut 
que s'accroître, il pourra s'y accumuler jusqu'à la fin de la partie un bon 

nombre de jetons pour le compte d'A. 
Nous avons vu qu'il ne sera généralement pas possible d'accaparer les 

48 jetons du jeu en une seule partie et que plusieurs seront nécessaires. 
Si alors, à la fin de la première partie, B dispose de 36 jetons, par exem- 
ple, il occupe en due propriété ses anciennes cases plus les cases 1e, 2e, 
3e qui, dans la première partie, appartenaient à A. C'est dire qu'à partir 
de ses anciennes cases, il occupe, dans le sens de la marche (lu jeu, autant 
de cases de son adversaire qu'il peut le faire avec les jetons qu'il a gagnés 
dans la partie précédente (toujours 4 jetons par case au commencement 
d'une partie). Nous disons qu'il les « occupe », car ces cases ne sont pas 
considérées comme « acquises ». 

Si, à la fin d'une partie non décisive, B dispose de 37 jetons par exem- 
ple, il en cède 4àA; s'il dispose de 39, A lui en cède un 40me. Enfin, si 
B dispose de 38 jetons, on tire au sort pour savoir s'il en aura 36 (par- 
tant 9 cases) ou 40 (partant 10 cases). 

Il peut arriver qu'au début d'une de ces parties subséquentes, A n'ait, 
après répartition des jetons, qu'une case à sa disposition (6e forcément). 
Si, au cours de cette partie, B l'acquiert, il met de côté pour lui les 4 
jetons et le fera chaque fois que le fait se reproduira, mais A continuera 
à se servir de cette case ; cette case recevra en effet bientôt de nouveaux 
jetons qui y tomberont et lorsqu'un des deux adversaires ne peut pas jouer, 
l'autre continue à jouer plusieurs fois de suite. Dans une telle partie où A 
ne dispose plus que d'une case, B comptera sur les ououg que fera A invo- 
lontairement en acquérant des cases non adjacentes à la case 6e de A. 

Sellous. - Sellous est le nom du groupe de t; -ois jetons dans une des cases. 
But. - Accaparer B les 54 jetons du jeu. ca 
Le jeu se termine 1OO0 

_I 
000 

en une seule par- 
tie, mais celle-ci _0OOOOOOQ 

-ý 

peut durer très Oo01000 
J-__. ___. _- iii rue uuu uu jn Murcie 
ions; Lernpsavec des bdA du jeu. 
alternatives nom- Fic. 164. - Sellous. Disposition du jeu au départ: 
breuses de profits 18 cases; 9à chaque adversaire, séparées sur le schéma 
et de pertes. par une ligne pointillée; 3 jetons dans chacune des cases. 

A chacune des deux planchettes est attenante une grande l. 'oùr pouvoir case de réserve où l'on dépose les jetons qui ne trouvent 
s'approprier des plus place dans une case acquise. 
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jetons, il faut « acquérir » une case de l'adversaire :A la case a, B la 
case b. Les jetons qui s'accumulent dans une case acquise n'en sortent 
plus et sont gagnés. 

-1 gant jeu. - Les deux adversaires partent en même temps. Chacun prend 
en main les 3 jetons d'une de ses cases à lui, n'importe laquelle. De même 
que cela a lieu dans les deux jeux précédents, il les dépose dans les cases 
suivantes, un à un, prend en main les 4 jetons de la case où il vient de 
déposer le dernier des 3 jetons qu'il avait primitivement en main, les 
dépose dans les quatre cases suivantes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il 
lui arrive de déposer le dernier jeton qu'il tient en main dans une case 
vide. Il est alors arrêté. 

Les deux adversaires ont joué rapidement, chacun pour soi, sans 
s'occuper de leur adversaire. Aa peut-être pris en main quatre fois un 
groupe de jetons, B plus leste six fois ; peu importe. Il ne s'agit jusqu'à 
maintenant que d'une introduction. Le premier joueur arrêté - par le 
fait que le dernier de ses jetons a été déposé dans une case vide -attend 
que le second le soit aussi. 

Le premier qui a été arrêté continuera alors à jouer, la partie proprement 
dite commençant. Les adversaires joueront maintenant alternativement. 

Marche. - C'est à A, par exemple, à jouer. Il prend en main le contenu 
d'une de ses cases à lui - elles sont maintenant, après l'avant-jeu, de 
contenu inégal - et dépose les jetons un à un dans les cases suivantes, 
comme auparavant. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il lui arrive de dépo- 

ser le dernier jeton d'une série dans une case vide, auquel cas il est arrêté. 
B joue maintenant selon le même mode. 

Au cours du jeu, le but de A sera d'acquérir la case a; mais, pour que 
a soit acquérable, il faut que simultanément a et c contiennent 3 jetons. 
Si alors les deux derniers des jetons que A tient en main tombent dans 

a et c comme quatrièmes jetons. a est pris. A continue d'ailleurs à jouer 

avec les 4 jetons de c jusqu'à ce qu'il tombe dans une case vide. (S'il 
était arrivé au dernier jeton de A de tomber comme quatrième en a, A 

n'aurait pas gagné la case a. mais s'arrêterait de jouer. ) 
Bien jouer pour A consiste donc à voir quelle est celle de ses cases 

dont il faut prendre en main le contenu pour que successivement a et c 

contiennent 3 jetons, pour que a et c ensuite reçoivent comme quatriè- 

mes jetons les deux derniers d'une série, pour que l'adversaire enfin n'en 

puisse pas faire autant relativement àb et d. De bons joueurs voient à 
l'avance où se terminera une série dérivant d'une prise eu main. Le con- 
tenu d'une case acquise étant intangible (jusqu'à renversement des rôles. 
voir plus loin), ce contenu s'augmente d'un jelon à chaque répartition 
d'une poignée qui arrive jusqu'à la case acquise ou la dépasse. 

Un certain nombre de restrictions compliquent le jeu. En commençant 
une série - mais seulement alors - le joueur ne peut pas prendre en 
main le contenu d'une de ses trois cases de gauche si elles ne contien- 

22 
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nent que 1,2 ou 3 jetons, à moins que les six cases de droite ne soient 

vides ; dans ce cas, il devra donner la préférence à une case contenant 
1 jeton plutôt qu'à celles qui en contiennent 2 ou 3. et à une case à2 jetons 

plutôt qu'à une qui en contiendrait 3. Si la case d'extrême gauche a été 

acquise par l'adversaire (case du nedf, a ou b) son premier propriétaire 

ne peut plus en disposer, non plus que de la case voisine (case gardienne 
du nedf, cou cl). 

Des six cases de droite, le joueur peut toujours prendre en main le con- 
tenu de celles qui n'ont qu'l jeton. Si elles ne contiennent toutes que 2 ou 
3 jetons, il pourra en disposer en commençant toujours par celles qui en 
ont 2 et par celle qui se trouve le plus proche des cases adverses. 

En déposant un à un ses jetons, le joueur saute, sans y rien déposer, 
les cases de son adversaire - pas les siennes - où se trouvent 3 jetons. 

Si Aa acquis a, B ne pourra pas acquérir b tant que 3 jetons se trou- 

veront en c (vice versa :B ayant acquis b, A ne pourra pas acquérir a 
tant que 3 jetons se trouveront en d). 

Si A ayant acquis a, B vient à acquérir b, % , perd a et tout ce qui s'y 
trouvait accumulé (car A, dans le cours de la partie, n'a pas le droit de 
disposer de ce qui s'accumule pour son compte dans son nedf a). a rede- 
vient alors une case quelconque et à la prochaine fin d'une prise en main 
qui l'atteint, son contenu - tout ce qui a été gagné auparavant - est 
déposé plus loin. Si plus tard A réacquiert a, B perd de ce fait b et son 
contenu. C'est dire que les deux adversaires ne peuvent tenir simultané- 
ment une case acquise. Il s'agit pour celui qui a acquis une case de 
gagner la partie avant que l'adversaire soit parvenu à renverser les rôles ; 
c'est pourquoi la partie peut se prolonger pendant des heures. 

La partie ne se joue généralement pas à fond. Quand il n'y a plus pos- 
sibilité pour l'un des deux adversaires de gagner un nedf, la partie est 
perdue pour lui et arrêtée. Les habitués jouent avec une telle rapidité 
qu'on a peine à suivre les coups. 

Je n'ai jamais vu jouer pour un enjeu. 

Quelques mots enfin sur les échecs (sanatavvadjf qui se jouent 
à la cour à Addis-Ababa. Ce jeu n'est pas d'importation euro- 
péenne ; il est venu en Abyssinie directement de l'Inde ou de 
l' Àrabie. Ses règles diffèrent quelque peu de celles du jeu euro- 
péen. La principale différence est que la reine ne peut faire 

qu'un pas, comme le roi. Elle reste généralement dans sonvoisi- 
nage immédiat, lui servant de garde du corps. 

20 octobre. 

Dussent les trophées de ma nouvelle tournée de chasse être 

zéro, je m'en consolerais facilement. Je viens d'assister à une 
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cérémonie dont bien peu de voyageurs sans doute ont été spec- 
tateurs, même parmi ceux qui ont séjourné de longues années 
en Éthiopie. 

Nous sommes, comme il ya deux mois, suries terres d'Ailé, au 
coude et sur la rive droite du Goumaro. Un de mes chercheurs 
de pistes, connaissant ma curiosité, me demande si jeveux assis- 
ter à la fête des Galla païens qui a lieu une fois par an à la fin 
de la récolte du maïs. La fête se nomme en galla Yarabbi, mot 
qui n'a pas de signification en amharique; elle a lieu au pied 
(le l'arbre sacré de chaque paroisse. Comme bon nombre d'ha- 
bitants me connaissent maintenant et me savent inoffensif, ils 
accompliront leurs rites sans s'occuper de l'étranger: la prê- 
tresse qui dirigera la cérémonie est la mère même de mon 
Galla, qui, lui, a passé à l'islamisme il ya quelques années. 

A deux heures de l'après-midi nous nous acheminons vers 
l'arbre, qui se trouve à l'écart sur la gauche du chemin menant 
à houré. Un sentier à peine piétiné mais bien entretenu, large 

(le deux mètres, y conduit et ne dépasse pas l'endroit. L'arbre 

sacré est un grand sycomore (ouav"ha). Quelques femmes et la 

prêtresse s'y trouvent déjà. Il est à noter que seules les femmes 

participent à la cérémonie. Les enfants y viennent à la fin pour 
les vivres, comme il sera dit; quelques hommes y assistent 
aussi, mais uniquement en qualité de spectateurs et se tien- 

nent à distance. 
La prêtresse est assise au pied de l'arbre, sur un escabeau à 

trois pieds d'une seule pièce. Elle tient dans sa main droite un 
bâton allongé. A part ses quelque soixante ans. elle ne porte 

qu'un signe distinctif, une large et longue lanière de cuir 

recouverte de coquillages marins et d'escargots, suspendue au 

poignet droit. 
Les femmes débouchent peu à peu par petits groupes. Elles 

portent chacune une canne allongée, jaunie par l'usage, qu'elles 

appuient contre l'arbre, une poignée d'herbe (quelques-unes 

une palme) qu'elles jettent à son pied et des vivres (/alla, pains 
de maïs) qu'elles déposent de cîýté. Presque toutes sont vètues 
d'un long sarrau serré à la ceinture, d'un blanc plus ou moins 
défraîchi, bordé d'écarlate dans le bas. Au poignet, aux doigts, 
aux chevilles, des bracelets et des bagues de métal. La coiffure, 
sauf quelques exceptions, est sur le mode «toison de mouton» 
et les cheveux, chez quelques-unes, sont enduits d'argile jau- 
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nâtre. Celles qui font exception ont les cheveux l'une « en brous- 
saille» à la gouraghé, les autres « en tranches de melon Dà l'a- 
byssine. Elles portent toutes sur la tète soit un rameau d'herbe 
odoriférante, soit une peignette d'ivoire semblable à une petite 
fourchette de table. Quelques-unes de ces peignettes, achetées 
aux femmes après le culte, sont reproduites dans la fig. 165. 

Lorsque les femmes sont une quinzaine environ, la cérémo- 
nie commence. Nous y avons distingué sept phases très nettes, 

FIG. de grandeur naturelle). - Peipnettes en ivoire des 
femmes Balla. 

suivies d'une huitième qui l'était moins, puis de la reprise du 
chant primitif. Au fur et à mesure des diverses phases, se pro- 
duisaient d'autres arrivées ; les nouvelles venues déposaient 
leurs offrandes et prenaient part à la cérémonie. Quelques-unes 
partaient; il n'y eut guère qu'une trentaine de participantes au 
plus fort de la fête. 

Ire phase (fig. 166 et 167). Quelques femmes prennent des 
feuilles aux arbustes voisins et se mettent à genoux sur ces 
feuilles autour de deux larges plateaux d'herbes sèches tres- 
sées. à concavités tournées l'une contre l'autre. Elles sont huit 

et leur nombre s'élève peu à peu à près de quinze. Serrées à 
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genoux les unes contre les autres, chacune la main gauche sur 
la taille de sa voisine, elles frappent à grands coups, en parfaite 
cadence, leur tambour improvisé de la paume (le la main 
droite; elles articulent une série de sons, toujours la même, 
dans laquelle se distingrue le mot gouvalaalé (tout simplement un 
nom propre de vache, parait-il). Le chant et les gestes, d'abord 

normaux, prennent rapidement une allure désordonnée, fréné- 

tique, mais la cadence reste parfaite. Comme un groupe d'au- 

tomates la couronne des bustes se penche en avant pour frap- 

per les plateaux qui résonnent furieusement, tandis que les 
tètes se rejettent en arrière, les cheveux en sarabande. C'est 
bientôt un étonnement de voir ces êtres qui, un instant aupa- 
ravant, causaient calmement, timides presque, transfornié}s en 
créatures fanatisées, extatiques. La gorge bombée, les veines 
saillantes, les yeux mi-clos, la bouche mi-ouverte, elles ne 
'hantent plus, elles raient, poussant - toujours en cadence - 

du fond du gosier des grognements de porc dans un trénious- 

sentent dément de tout le corps qui accompagne le déclic ryth- 
inique du torse. 

Le sabbat dure quelques minutes et cesse tout à coup. Les 
femtmnes se regardent, comme sortant d'un senne, le sourire 
aux lèvres. la sueur au frotte. Elles font place aux nouvelles 
arrivantes et la scène se tel ete cinq à six fois. 

[1 phase. Les figurantes ont saisi chacune leur býàton en main. 
Eu groupe compact, elles reprennent lentement le chemin par 
lequel elles sont venues, sautillant sur place, cueillant des poi- 

gnées d'herbe dont elle font une gerbe, et chantent une phrase 

mlonotone: ouarii'essa doafr; ayo (« enseutble tout est venu, 

n, ière tout. c'est-à-dire les offrandes). La prêtresse, à laquelle 

son âge certainement interdit les fatigues du premier acte, sau- 
tille en tète. Les femmes s'arrêtent sut' le chemin à une cen- 
taine de mètres de l'arbre. 

11P phase (fig. 168). Les figurantes s accroupissent en Ille le 
long du sentier. tenant à la hauteur le la tète leurs cannes 
par faisceaux horizontaux qui se font suite, tout en conservant 
un main. leurs touffes d'herbe. Elles murmurent doucement des 
parole inintelligibles. 

IV' phase (1ig. 169). Elles se sont relevées. Toutes les cari ries son t 
réunies eu un seul faisceau vertical contre lequel s'appliquent 
les mains qui tiennent les touffes d'herbe. Le murmure continue. 
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1 ii:. 96G. - Culte des Galla pa, ennes. l'hase 1, de loin. 

Fu . 167. - Culte ile5 Galla lriienue l'Laae 1, de l, rè- 
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FIG. 168. - Culte des Galla païennes. Phase III. 

1 
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Ve phase. La troupe revient vers l'arbre, lentement et comme 

elle est allée, en sautillant et chantant. Une légère variante se 
fait entendre dans la mélopée : agalé au lieu de doufé, c'est-à- 
dire «est entré» au lieu de «est venu». 

Pendant les deux phases précédentes, les femmes restées 
auprès de l'arbre ne sont pas demeurées inactives. L'une fait 

rôtir depuis le commencement, dans une écuelle d'argile, quel- 
ques grains entiers de café avec du beurre et du sel -- rite iné- 
luctable, paraît-il, et qui se continue jusqu'à la fin. Quatre autres 
femmes ont repris le chant dément autour des plateaux. Ces 

quatre femmes se lèvent et viennent maintenant, également 
herbe en main et en sautillant, à la rencontre de celles qui ren- 
trent, prêtresse en tête. Les quatre femmes feignent de faire 
les honneurs du lieu aux autres, comme à de nouvelles venues; 
toutes s'embrassent et continuent jusqu'à l'arbre. 

VIe phase. Sans interruption, le cortège tourne maintenant 
autour de l'arbre, puis les femmes lui jettent au pied leurs 
touffes et, s'appuyant en cercle contre lui, murmurent des pa- 
roles à voix basse. 

Ce doit être la fin de la cérémonie proprement dite. Suit alors la phase Vlle: les pains de maïs sont déposés au pied de l'arbre. 
Les enfants qui, au nombre d'une dizaine, se sont placés en 
ligne à quelques mètres de l'arbre sur le chemin, s'élancent 
sur les pains à un signe donné; ils remplissent en se chamail- lant une peau que chacun d'eux porte avec soi et s'en vont avec leur butin. 

" Puis Ville phase: quelques femmes se réunissent autour de 
celle qui torréfie le café et murmurent en étendant leur main 
au-dessus de l'écuelle. Cette scène cependant se perd déjà dans 
le brouhaha général de sorte que la cérémonie introduite avec 
franchise se termine en queue de poisson. ' 

Un désordre général succède, puis, au bout d'un certain 
temps, le chant frénétique du début reprend et se répète jus- 
qu'au soir, alternant avec l'absorption des vivres restants. La 
marche le long du chemin et la ronde autour de l'arbre ne 
s'exécutent qu'une fois. 

1 Chez les Abyssins aussi, les cérémonies finissent souvent en laissant l'impression 
de quelque chose d'inachevé. Les visites s'en vont parfois en saluant à peine; les 
lettres, qui commencent par de verbeuses civilités, se terminent sans formule 
finale. 
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25 octobre. 

A part l'observation de cette cérémonie, l'expédition ne rap- 
porta rien. Le lion se fit entendre de loin, très loin. Nous ten- 
dîmes des trappes pour le léopard avec le seul résultat qu'une 
chèvre fut mangée et que le léopard se tira tout de même d'af- 
faire. 

Le jour de la fête d'Yarabbi, il est encore tombé une petite 
averse, puis, comme si les invocations des bacchantes de l'arbre 
sacré avaient la vertu de conjurer la pluie, la nature fait son 
entrée dans la belle saison. Maintenant que nous rega- 
gnons Goré, le ciel est bleu et sans nuages, le soleil n'est plus 
avare de sa chaleur. Sous ses rayons s'ébroue, après sil mois 
de pluie, une frondaison superbe, luxuriante, congestionnée, 
éperdue de vie nouvelle. 

Ci-dessous les deux genres de trappes qu'emploient les indi- 

gènes; la première, sur le sol, sert pour le léopard et le lion; la 

seconde se place sur les arbres ; elle n'est donc utilisée (lue 
pour le léopard. La dernière surtout démontre une grande 
ingéniosité de la part de son inventeur; elle est d'origine ani- 
lnara, m'affirme-t-on, mais est très employée par les Galla du 
Djimma. Ceux de Goré et de l'Ouallaga n'en connaissent pas lu- 

sage. 
TRAPPE SUR LE SOL. 

3-'t mètres de côté ; est faite de troncs d'arbres ; très lourde : une fois 

construite, plusieurs hommes sont nécessaires pour la lever, c'est-à-dire 
pour la tendre. 

Mécanisme. Le fauve pénètre sous le toit oblique fait de poutres réu- 

nies par des lianes; il tireàlui l'appâta. Ce faisant, il tire en même temps 

à lui la baguette b rattachée à l'appât par une liane ;b ne tenait contre 
les fourches des baguettes solidement fichées en terre c que par la pres- 
sion d'un petit bois d; d n'exerce cette pression sur b que par son extré- 
mité, de sorte qu'il suffit d'une légère traction sur b pour dégager b. En 
môme temps que sur b, d exerce une pression sur une bûche e; b et e 
empêchent par là d d'ètre entrainé par la poutre-ressort f auquel il (d) est 
rattaché. C'est que f qui s'appuie sur la fourche g est sollicité de faire la 
culbute (flèche h) par le poids de tout le toit qui, par la liane i, repose 
sur l'extrémité antérieure de f. Dès que le fauve tire a et par là b, d est 
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En`has â droite: Ldétail du mécanisme, de profil. 
En. bas d gauche: vue de profil. 
En haut: vue d'arriére. 

c 
Eý 

FIG. 170. - Trappe sur le sol. 

dégagé ; f. que rien ne retient plus, pivote sur son extrémité antérieure 
et fait la culbute tandis que le toit tombe sur le fauve (sur le dessin 
de profil, le support g devrait être fiché en terre un peu de biais du côté 
du léopard, et non pas verticalement, pour ne pas faire obstacle au toit 
lorsque ce dernier tombera). 

TRAPPE SUR LES ARBRES. 

Doit être construite et installée très minutieusement. La cage d'osier 
est longue de lin. 20 ; le diamètre de l'ouverture est de 30-40 centimè- 
tres ; sur son côté postérieur la cage est fermée. On la recouvrira de ron- 
ces pour que le 1Lopard ne puisse pas monter dessus. Un bois a, de 70 cm. 
de long. de 10 cm. de diamètre, est creusé selon son axe de façon à lais- 

ser passer une corde c. Cette corde, tendue, est attachée en arrière soli- 
dement à l'arbre ; en avant elle est en noeud coulant, maintenue à la cir- 
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conférence de l'ouverture par de petits nSuds de fil qui cèdent à la moin- 
dre traction. Le bois est empêché de glisser en avant par une petite 
ficelle b qui cède aussi à la traction qu'exerce le léopard. Le cabri (très 
jeune) est solidement attaché à l'arrière du bois, à cheval sur ce bois ; 
dans ce but ses liens sont retenus à des clous fixés sur le bois. La chè- 
vre est recouverte d'une peau (aussi solidement fixée) pour qu'en la sai- 

1 

Fic. 171. - Trappe sur les arbres. 

sissant le léopard ne la blesse pas. La cage, solidement attachée à la 
branche, doit être placée légèrement penchée en avant ; le léopard doit 

pouvoir arriver aisément à la cage, car il ne grimpe qu'avec difficulté sur 
les arbres et ne s'aventure pas haut; c'est pourquoi le tronc doit être en 
pente et la cage se trouver à3 ou 4 m. environ au-dessus du sol ; il ne 
faut cependant pas que lorsque le léopard gigotte dans le noeud coulant, 
il puisse toucher le sol des pattes, sans quoi il pourrait éventuellement 

se dégager. 
Mécanisme. Le léopard monte. Il entre dans la cage et tire la chèvre à 

lui, c'est-à-dire qu'il attire la chèvre et le bois a simultanément. La 
ficelle ba été déchirée par cette traction. Le bois a, glissant le long de 
la corde c, arrive bientôt contre la poitrine du léopard tandis que le 
noeud coulant, déchirant les no-uds de fil, se resserre sur le léopard. 
Celui-ci veut alors se dégager, mais comme il se débat, il tombe de l'ar- 
bre tandis que le noeud coulant le tient maintenant complètement pris 
(soit en arrière, soit en avant des pattes antérieures). Il balance dans le 
vide sans trouver d'appui; le bois qui entoure la corde empêche le léo- 
pard de la déchirer. La chèvre, ' au bout du bois, se trouve nez à nez 
avec le léopard qui ne lui peut rien ; elle sort souvent indemne de 
1't'. préuve. 
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CHAPITRE XI 

De Goré au Djimma par le Gouma et le Gomma. 

Rentrée à Addis-Ababa. 

111 aoceüý1i}'ï' -i déCei, ibi'e 1910. 

Deux chemins conduisent de Goré à Addis-Ababa. Le plus 
ancien, appelé le « chemin du ras », suit en ligne directe sur de 
longs kilomètres, fidèlement, servilement. les poteaux télé pho- 
niques. Les ponts en ont été emportés et les caravanes utilisent 
maintenant un autre sentier. Tout en zigzaguant, ce sentier 
décrit une courbe vers le Nord; comme c'est celui qu'a suivi le 

nouveau gouverneur, on l'appelle maintenant le «chemin du 
dedjaz». Les deux voies se rejoignent peu avant la kella de 
Yambo, à cinq ou six jours de marche de Goré, et ne foraient 

plus qu'un jusqu'à Addis-Ababa. 
Notre caravane, marchant par étapes de longueur variable, 

suit le second de ces chemins. Traversant plusieurs ruisseaux 
qui coulent au Nord; au fond de combes prononcées, il est d'a- 
bord assez uniforme d'aspect et n'offre pas de large échappée. 
Au troisième jour, il franchit la forte rivière Sor - affluent du 
Cxabba - en aval de son concluent avec le Kaber, également 
important pendant la saison des pluies; au quatrième, sur sa 

gauche, se présente un encaissement profond: c'est là que le 

Séss se jette dans le Gabba. Il remonte alors à distance cette 
dernière rivière, le plus gros affluent (lu Birbir - principal tri- 

butaire du Baro - pendant plusieurs jours. Au cinquième, il 
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passe la rivière Saki - affluent du Gabha - dont le lit est à 
400 mètres au-dessous du plateau environnant. Le Saki forme 
la frontière économique entre le petit sel-monnaie bayhé (Mot- 

cha, Bouré, Goré) et le grand sel a»zo? ilé (reste de 1'Étbiopie) 
(fia. 119). 

Ce même jour. non loin de notre campement à Y'ayo, j'assiste 

Fic. 172. - Pont sur le Soi, (cf. lig. 40 et -144). 

à une fête religieuse païenne rappelant celle observée à Allé 

près Goré. 
Le rite suivi est à peu près analogue. Une trentaine de fem- 

mes implorent " Ouaka " sous un grand sycomore; la cérémo- 

nie a déjà commencé. A genoux sur un rang, elles ont disposé 
devant elles, bout à bout, leurs cannes, réunies par faisc(àaux de 
trois à quatre. et leurs gerbes d'herbe. Elles prient les yeux 
levés vers le ciel, les mains et les doigts écartés à la hauteur de 
la tète. 

1)e nouvelles venues sont aussi munies d"une gerbe d'herbe, 
d'une canne et d'une calebasse pleine de ! elle. A l'endroit où 
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elles entrent dans le rang, elles arrosent de talla l'herbe et les 

cannes. Elles ne s'oublient pas et de temps à autre avalent une 

gorgée. 
Puis toutes se lèvent, forment un seul faisceau vertical de 

toutes les cannes. Une poignée d'herbe dans l'une des mains, 
elles soutiennent de la méme main le faisceau. Dans cette posi- 

FIG. E3. - Sycomore géant au marché de Yayo. 
A comparer les ascars et le mulet au pied de l'arbre. 

tion, elles continuent à implorer, chacune pour soi, la divinité. 
Elles s'agenouillent ensuite à nouveau le long des gerbes 

d'herbe, cette fois sur deux rangs, et chantent en frappant des 
mains. Le chant est d'abord très doux, comme fatigué; peu à 
peu il s'exalte jusqu'aux typiques grognements de porc. Nous 
partons sur ces entrefaites. 

Le lendemain, tandis que la caravane marche son train. je 

prends sur la droite le roide sentier qui mène au katama d'Ag- 

garo. La colline d'Àggaro a la particularité de présenter un 

essai de fortification. C'est un plateau irrégulier d'un kilomètre 
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et demi de côté, limité sur trois faces par des pentes abruptes, 
au Sud seulement par une combe à revers moins escarpés. Tout 
le rebord du plateau a été coupé à pic de façon à empêcher une 
escalade. La hauteur de cette paroi artificielle est de cinq à six 
mètres. Quoiqu'elle soit taillée presque partout dans la terre, 
elle a dù exiger des indigènes, munis d'instruments primitifs, 
un long travail, puisque sa longueur est de six à sept kilo- 

mètres. 
Un seul sentier franchit l'enceinte. Le katatna lui-mème est 

presque abandonné; il s'y trouve nombre de huttes vides. Situé 
en dehors des voies de communication, il n'a pas pu tenir le 
rôle qui lui était destiné, si même il fut jamais question dans la 
pensée du ras Tessama d'en faire autre chose que ce qu'il est 
actuellement: un grand dépôt de numéraire et de munitions 
enfouis sous terre ou cachés dans des grottes. Aucune senti- 
nelle n'interdit l'accès du plateau et personne ne trouve à redire 
à ce que nous le parcourions. 

Le grand chemin, que nous avons rejoint, descend mainte- 
nant vers la rivière Doghi, autre affluent du Gabba. Une curio- 
sité naturelle frappe le regard en cours de route. un sycomore 
enchâsse dans son tronc un énorme bloc de pierre. t Le Doghi 

a un débit plus fort que le Saki. On le passe sur un petit pont 
que rend nécessaire l'encaissement de la rivière. Sur la rive 
droite, le sentier offre une montée longue et rude, mauvais pas- 
sage pour les mulets. 

Mien de particulier jusqu'au poste de Derma, appelé commu- 
nément Yambo, du none du district; nous y parvenons au hui- 

tième jour. Entre Koura et Yambo, le , chemin du ras» retrouve 

celui «du dedjaz». 

Yambo est un poste important, à la limite est de l'Illou- 
Babor. Le Gabba qui coule ici au Nord-Ouest, sépare cette pro- 
vince de celle du Bounno. C'est à Yambo que s'arrête l'autorité 
du dedjaz Kabbada. 

La kella du poste (fig. 1 i) se trouve à près d'une heure de là, 
sur la rivière même. L'eau coule rapide au fond d'une gorge. 
Immédiatement sur la rive droite, le sentier présente un 

1 Les botanistes expliquent ces singularités par le fait que l'arbre croit par ra- 
cines disjointes qui s'élèvent au-dessus du sol et prennent appui sur un objet, un 
petit arbre le plus souvent, un bloc de pierre éventuellement, qu'elles enserrent en 
grandissant. 
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passage très encaissé dans la terre argileuse ; il doit être 

exécrable pendant le kremt. 
Le district ouest du Bounno s'appelle Tchora. Une hauteur 

qui s'allonge du Sud-Est au Nord-ouest, parallèlement au 
Gabba, le Kaddo, sépare les eaux du Gabba de celles du Da- 
bana - affluent de la Didessa - c'est-à-dire forme ici la crète 
de partage entre les bassins du Nil Blanc et du Nil Bleu. 4 

Fic. 174. - La kella de Vambo, comme les postes analogues, laisse 
passer les caravanes par deux portes successives, en treillis, qui 

de jour sont relevées et de nuit se rabattent. 

Nous escaladons le Kaddo. La vue dont on jouit de son som- 
met est nouvelle à qui s'est habitué à la végétation des pays 

Michel donne en pointillé sur sa carte le Dabana comme affluent du Gabba. 
Nous nous en sommes rapporté sur ce point aux dires, parfois incertains il est vrai, 
des indigènes. Les cartes de l'État-Major anglais indiquent, en pointillé, le Dabana 
comme se jetant dans la Didessa, mais donnent au cours supérieur de cette 
rivirýre une direction erronée puisqu'en réalité elle ne vient pas de l'Ouest, mais 
coule d'abord certainement du Sud-Est au Nord-Ouest avant de tourner au Nord-Est. 

La carte de compilation Gwynn (Geographical Journal, August 1911) ne mentionne 
pas le Dabana. Elle donne le Gabba, conformément à la réalité, comme affluent du 
Birbir, alors que les cartes d'État-Major le donnaient comme se jetant dans la Didessa. 

Numérisé par BPUN 



- 3; 3 - 

Balla ; une plaine bosselée qui rappelle celle du bas Ghera 
s'étend à l'Est, inculte, couverte d'herbe déjà jaunie après 
quelques jours de soleil. 

Nous descendons maintenant dans la plaine, passons au pied 
du petit Toulou Moufté qui en occupe le centre et arrivons près 
des demeures d'un propriétaire musulman, Aba Abdalla, grand 
éleveur de civettes. Toutes les terres cultivées environnantes 
lui appartiennent; il a fait planter quelques allées et rangées, 
d'arbres, aussi régulières que leurs congénères d'Europe. 

A la hauteur d'une de ces rangées, un petit sentier, à peine 
manifeste, bifurque à angle droit et conduit au Gouma, au 
Gomma, au Djimma. Sur le flanc du Kaddo, une piste plus 
courte, mais moins bonne pour les bètes de somme, s'était déjà 
détachée sur notre droite, à même destination. Enfin à Bedellé, 
plus à l'Est, un troisième sentier, plus important que les deux 
autres, se dirige également vers le Sud pour le Djimma. Tous 
trois se réunissent avant de passer la chaîne montagneuse 
entre, le Dounno et le (; ouma. Il est nécessaire, dês qu'on a 
quitté le grand chemin d'Addis-Ababa, soit d'avoir un guide, 
soit (te demander constamment sa route, car d'autres pistes 
croisent et coupent à tout instant l'étroit sentier. A part cela, 
ce sentier n'offre pas de difficultés, pas de fortes rampes ou de 

mauvais passages. 
(e n'est qu'au troisième jour à partir des maisons d'Abdalla 

qu'on a une forte montée à escalader sur la droite duloura, af- 
fluent du Dabana. Puis on passe le marché de Berrou et on laisse 

sur la gauche (à l'Est) une montagne boisée, élevée, qui portait 
autrefois, aux premiers temps de la conquête, le katania abys- 
sin de Djiren du Bounno. On sort de cette province et l'on entre 

clans celle du Gouma; la limite des deux provinces chemine le 

long d'un targe plateau de 2100 mètres d'altitude moyenne qui 

sépare les eaux du Dabana de celles de la Didessa. Ce plateau 

est presque inhabité; les fauves seuls y sont nombreux. Pour 
éviter une surprise de leur part, nous disposons la nuit le cam- 
pement en croix: les mulets sont au centre, couverts à droite et 
à gauche par la tente du maître et celle des ascars, en avant et 
en arrière par deux feux de bivouac. 

Le lendemain on est en plein Gouma. Avant de franchir la 
profonde et large vallée de la Didessa. on jouit d'une vue éten- 
due sur ses deux rives. Le paysage, surtout celui de la rive 

?3 
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FIG. 973. - Campement sur le plateau entre le l, 'ounno et le Gouma. 
Dans le fond, la montagne de 1)jiren du L''ounno (vue vers le Nord). 

FIG. 1 ï6. - Collines, couvertes d'herbes, de la rive droite de la Didessa. vues de 
la rive gauche. 
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FIG. 17. - Jeune femme du Goums. 

lýu;. 178 - Vice droite de la Uidessa. 
ý! n i tien selle, le cavalier disparaît dans l'herbe faute. 
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droite, est caractérisé par une constellation I dômes élýrvés, 

arrondis, recouverts d'une herbe haute (tin. 17(. Les cultures 

et les hameaux sont rares: sauf celles qui couronnent le nias- 

sif plus compact du Sud, presque pas de forets. Les Galla pie 
les ont pas brûlées et ne se souviennent pas de les avoir vues 

recouvrir leurs collines rondes: par contre, les cultures et les 

habitants étaient nombreux avant la conquête, mais le pays ne 

s'est pas repeuplé. Le Gounla était autrefois un royaume mu- 

sulman, formé topographiquenaent par la plus grande partie 
du haut bassin de la Didessa. 

Avant de dévaler la longue pente qui descend à la Didessa. 

on passe la combe de Gombotta. Important rendez-vous (le 
nayradi autrefois, elle se trouve rte ce fait, sur d'anciennes car- 
tes, marquée à tout hasard. La combe, que sillonne un ruisse- 
let, est aujourd'hui totalement abandonnée. Pas un débris de 
hutte ne demeure: seule l'herbe est plus courte et le terrain 
reste plus battu qu'ailleurs. 

Il est curieux de constater comme le volume des eaux dinii- 
nue rapidement dès l'entrée de la saison sèche . 

Même en pays 
de forèes, il ne se forme pas de fortes réserves et la Didessa se 
passe maintenant très facilement à ; rué; les mulets ont à peine 
de l'eau jusqu'au poitrail. 

Un pont de lianes suspendu, construit comme un filet pro- 
fond et allongé, à larges mailles, se trouve en amont du gué. 
Au passage d'un de ces ponts, le ballottement est, parait-il, des 
plus effarant pour le voyageur, des plus amusant pour le spec- 
tateur; comme le spécimen Glue nous avons sous les yeux est 
partiellement rompu, nous n'en pouvons faire l'expérience. 

Le gué de la Didessa est à 1c? Q mètres d'altitude. La rive 
droite est moins escarpée que la gauche, le chemin s'élève len- 
tement. Nous campons au pied du dénie élevé d' Arga. dont le 
nom signifie en Balla « point de vue ». Au Nord d'Arga, de l'au- 
tre coté du chemin, se trouve une colline plus basse, surmontée 
d'une forte agglomération de huttes. 

Le ruisseau Yatchi - affluent du Laga Ilidda - que nous 
traversons le lendemain, forme la frontière entre le Gouma et 
le Gomma. En le franchissant, nous quittons enfin le domaine 
immense du ras 'I'essama que nous avions parcouru pendant 
plus de sept mois. 

Tandis que l'Illou-Babor est païen, que le Bounno donne 
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asile à une forte minorité d'adeptes de l'islam, le Gouma et le 
Gomma, comme le Liºnmou, le Ghera et le Djimma, sont fran- 

chement musulmans. 
Le Goºmna était autrefois un royaume minuscule. Il est au- 

jourd'hui l'apanage du titaourari Ouassani dont les fonctions 

correspondent à celles de chef de la cavalerie. Territorialement, 
le Gomma est une portion du haut bassin de la Didessa. Ses 

cours d'eau sont le Laga Hidda, affluent direct de celle-là, au 
dire des habitants, et quelques ruissea ux se jetant dans l'Aoué- 
tou, autre affluent de la Didessa, d'un volume assez considé- 
rable. 

L'Aouétou prend naissance dans les forêts entre Sadatclia et 
Kossa ; décrivant une courbe vers l'Ouest, il a une direction gé- 
néraleNord-Ouest. Il forme la limite entre le Lim mou d'une 

part (rive droite), le Gomma (rive gauche, en aval) et le Djim- 

ma (rive gauche, en amont), d'autre part. 
Petit pays que le Gomma, avons-nous dit, mais combien pros- 

1' re en comparaison du Gouma! Encore ici, des collines et des 

croupes de terrain arrondies bossellent le terrain ; presque tou- 
tes sont recouvertes de huttes et de cultures. Il est difficile de 

s'expliquer cette différence puisque, géographiquement, les 
deux provinces ne forment qu'un. 

Le chemin passe à Toupa au Nord et au pied d'un mamelon 

qui le W mine d'une soixantaine de métres. On dispose donc à 

bien lieu de frais d'un point de vue révélateur de la contrée, 

car le mamelon de Toupa, situé au centre ºnème du Goºnma, 

permet d'en fouiller tous les recoins. L'ancien katanua de Sayo, 

au Sud de la route, n'existerait plus: il est remplacé par ceux 
d'Algghé et de botta. º 

A partir de Toupa, l'aspect-de la contrée que nous traversons 

est de nouveau celui des pars Balla en général : un peu partout 
des arbres et des arbustes cachent la vue. Le chemin est ex- 

cellent; il passe quantité de ruisseaux bien fournis d'eau, 

affluents de l'Aouétou. 
Nous côtoyons à Aggaro, entre les ruisseaux Dogadja et 

Tanisa, un cimetière musulman. Les tombes sont carrées, 
hautes dune trentaine de centimètres, bordées de pierres et 

C: ecchi traversa le Gouma du Nord-Est au sud-Ouest. Notre route était donc 
perpendiculaire à la sienne. 
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1'w. 179. - Gomma. Cimetière musulman. 
A droite, à l'arrière-plan. une tombe est visible en entier. 

,S 

Pic. 9J. - Sur le chemin du Gomma au Djimina. Tombeau 

musulman entouré d'une cage d-oýiers tressés. 
A travers la petite l'enctre ouverte se distingue une des bornes 

d'angle de la tombe. 
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FIG. '181. - Illou-Babor. Tombe de Galla païen. 

Fic. 132. - Illou-L'abor. Autre tombe de Galla paies. 
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munies d'une borne â chaque angle çIin. 179). Les tombes des, 
Galla païens . lue nous rencontrions dans l'Illou-l3abor étaient 
fort différentes; géuéralenºent isolées, elles affectaient parfois la 
forme d'un tumulus conique, mais le plus souvent étaient en- 
tourées d'une barrière de bois qui en constituait la partie essen- 
tielle (fig. 181 et 182). 

A Balfo, on franchit la kella de sortie du Gomma. Peu après. 
au milieu de la forèt, on passe la clairière de 1,1ºembéé. Elle 
forme la frontière entre le Gomma et le Ujiºmna; c'est là que les 

FIG. 183. - Avant de retrouver leurs familles à Ilirinata, mes ascars 
ont tenu à se faire beaux; ils ont épuisé ce qui me restait de savon. 

deux royaumes vidaient autrefois leurs querelles parles arises. 
A Gliidjahba se trouve la kella du Djimina et quelques minu- 
tes après on débouche sur un chemin large, bien entretenu, 
bordé d'euphorbes de droite et de gauche. Par sa correction, ce 
chemin suffirait à lui seul à prouver que nous sommes de nou- 
veau dans le Djimrna. Nous campons au marché de Haro, le 
lendemain sur le Yabbou. C'est le dernier fort ruisseau qui 
appartienne à la llidessa. Encore deux filets d'eau et le chemin, 
laissant le mont Santarna sur sa droite. marche quelques ins- 
tants sur la crête qui sépare les bassins du Nil et de l'Omo. Là- 

nième un tertre au býird de la route, à Iwurnoga. offre un bon 
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coup d'oeil de part et d'autre. Nous descendons maintenant par 
(iaroukké et Fourdissa sur Hirmata, où nous retrouvons des 
lieux et, des visages connus. 

Le trajet Goré-Hirmata avait duré dix-neuf jours. A part la 
traversée du Bounno, du Gouma et du Gomma, qui s'effectua 
plus rapidement, nous avions marché à petites étapes (le trois 
heures à trois heures et demie en moyenne. Les conditions de 
la température, des chemins et du pays, mais surtout le bon 
esprit des ascars, parmi lesquels aucun Amhara ne figurait 
plus, avaient écarté bien des préoccupations pendant ces trois 
semaines et avaient fait de cette traversée une vraie prome- 
nade. Pas moins de huit kella furent passées: sortie de l'Illou- 
Babor, èntrée et sortie du Bounno, entrée et sortie du Gouma, 
entrée et sortie du Gomma, entrée du Djimma. La kella de 
Yambo est la plus sévère. Même muni du passeport général, il 

est bon de s'en faire délivrer un second pour ce poste par le 

nagadéras de Goré afin d'éviter toute difliculté. Les préposés 
aux autres kella s'inclinèrent sans objection devant mon papier 
impérial, qu'ils en saisissent la portée ou non. 

Un seul incident. qui eût pu devenir tragique, marqua le 
voyage. C'était dans le Bounno, entre Bosol. é etYoura. La cara- 
vane marchait en avant; je suivais avec quelques ascars à plus 
d'un kilomètre et nous allions nous écarter du sentier pour ga- 
, ner une hauteur voisine, lorsque des cris aigus, répétés, régu- 

liers, se font entendre et se prolongent. Mes ascars savent ce 
que cela signifie. Ce sont les cris que poussent les habitants 

pour demander secours à leurs voisins. De hutte en hutte. 
de colline en colline, les appels se répètent, rayonnent de tout 

côté. 
Il faut avoir assisté à de pareils épisodes pour se rendre 

compte de la rapidité avec laquelle l'alarme se transmet et la 
concentration s'opère. En un rien de temps, d'un pays qui 
semble inhabité, des essaims d'indigènes, lance en main, sur- 
gissent de toutes parts. A l'endroit de la dispute. les appels con- 
tinuent toujours plus forts, à moins (lue la conciliation ne se 
fasse, auquel cas un prompt silence succède, qui arrète en 
chemin les nouveaux arrivants. C'est aussi de cette façon que 
les gardiens des petites kella appellent éventuellement à l'aide 
lorsque quelqu'un prétend passer sans permission. 

Numérisé par BPUN 



- 86"? - 
Dans le cas présent, il s'agit, à n'en pas douter, d'un conflit 

entre mes gens et les habitants. Nous accourons au grand 
trot. L'apparition d'un Blanc fait heureusement son effet. Les 
femmes, qui jetaient des pierres contre mes hommes cernés, et 
la moitié des agresseurs mâles se sauvent dans les champs de 

sorgho; les autres restent sur l'expectative. 
Je profite de ce désarroi momentané pour calmer les esprits 

à coups de sifflet et de grands gestes d'apaisement. On s'expli- 
que. Quelques mulets n'ont pas respecté les champs (le millet 
qui bordent le sentier et les habitants ont protesté avec véhé- 
mence. En un clin d'oeil on en est venu aux mains. Le sana a 
coulé de part et d'autre. mais mes ascars n'ont heureusement 

pas déchargé leurs armes, car; après nu succès momentané, 
c'eût été notre perte probable à tous vu le nombre toujours, 

croissant des Galla. 
Il ya encore surexcitation dans les deux camps. mais les par- 

tis tombent d'accord pour se rendre cher, le juge. Auprès de ce 
dernier, mon sauf-conduit fait merveille. Le juge est pour nue 
prompte conciliation. Il fixe le «prix du sang» répandu à un taux 
dérisoire, un demi-thaler de part et d'autre si j'ai bonne mé- 
moire, il fait la balance entre les réclamations des deux parties 
et, après une heure ou deux de pourparlers, l'affaire est liqui- 
dée. Le soir, dans les huttes Balla, il doit bien y avoir eu des 
malédictions prononcées contre le fi"eudji et ses ascars ! Quant 
à ceux-ci, autour de leur feu, ils se félicitent joyeusement de 
s*en être tirés à si bon compte. 

1i décei, l i'e. 

Tandis que la caravane se repose quelques jours dans l'enclos 
hospitalier de la concession Dubail à Hirmata, j'ai tenté avec 
mes hommes de remonter le cours du Ghibbié JU_lsqu'à sa 
source. Le mauvais vouloir ou la crainte des habitants dont 
aucun ne voulut servir de guide à travers les bois coupés de 
marécages, ne nous permit pas d'atteindre la source mène, qui 
se trouve dans les forêts d'Enkio. Comme il n'était pas possible 
de remonter simplement le courant de l'eau et comme notre 
temps était limité, je dus renoncer à mon projet. -Au Nord du 

mont Saddero, le (ihibhié fait une petite chute. 
Nous sommes rentrés aujourd'hui à Hirmata. C'est le soir ou 

plutôt la nuit, car les «soirées », chacun le sait, n'existent pas 
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dans les pays tropicaux. Le mérite respectif des indigènes de 

ce pays et des apaches parisiens fait précisément le sujet de 

notre conversation à M. Jumel et à moi, lorsqu'une fusillade 
éclate derrière la concession. 

Nous allons aux nouvelles : il n«,, a qu'un mort - un nagadi 
abattu à bout portant par ses camarades pour une centaine de 

grammes d'or et un sac de thalers qu`il portait avec lui. Quel- 

dues cris apeurés dans les huttes voisines, on court, on s'arrête. 

Fi,. - 184. - Plaine marécageuse d'Enkio, d'où sert le Ghibbié 
(lu Djimma. Vue prise vers l'Ouest. 

on fleure...... puis des appels partent, réguliers et strident.. 

semblables à ceux que nous entendions quelques jours aupara- 

vant, éclatent (_le proche en proche. passent de hameau à lia ni eau, 

, 
jusqu'aux frontières de la province. Dans la nuit blafarde, sous 
la pleine lune, nous les entendons rebondir, s'élargir, puis s'a- 
paiser dans le lointain. - Le lendemain, le principal assassin 
était arrêté. 

19 déceml»re 1910- 11 ja nvievv 1911. 

Le chemin suivi pour le retour à Addis-Ahaha fut, de HHirma- 
ta, le même que pour l'aller, ceci afin d'obtenir, comme il a été 
dit plus haut, un relevé de cette route à partir de la base prit-ni- 
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tive. C'est aussi un plaisir que de croiser des sites connus, de 

reconnaître des silhouettes de montagnes déjà saluées, de re- 
trouver ses anciens emplacements de campement. 

La caravane marche à petites journées. De Koumbi, une 
pointe est poussée jusqu'au confluent du Ghibbié et de l'Ommo. 
Le plateau de Karkari qui les sépare, allongé, à pentes escar- 
pées, la pointe rocheuse qui domine le confluent même (fig. 39) 

et l'étonnant 'Youlou Ali, quadrangulaire, aux faces noires et 
verticales surmontées d'un tertre verdoyant, offrent des coups 
d'oeil hautement pittoresques. Tandis que, de la falaise de Kar- 
kari, le regard plonge dans lacombe de l'Omo, un incendie d'her- 
bes sèches la parcourt, tache noire liserée de rouge et de blanc, 

mouvante, capricieuse, qui s'arrête d'un côté pour repartir allé- 
grement de l'autre. C'est maintenant la saison des incendies 
de prairies, et toutes les nuits nous voyons (les lueurs chan- 
geantes, proches ou lointaines, rougeoyer la savane. 

Le lei janvier 11)11. la caravane franchit l'Omo au même gué 
qu'à l'aller - le pont alors en reconstruction en amont a été 
emporté de nouveau par les eaux du kremt - et vers la mi- 
janvier, sans autre incident notable, elle effectue sa rentrée à 
Addis-Ababa. 
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CHAPITRE XII 

Derniers mois sur terre d'Éthiopie. 

F, éci"ier - juin 19 11. 

Voici terminée notre battue en quête d'inconnu ; il s'agit de 

passer en revue les données recueillies. Nous allons le faire 
dans l'ambiance indigène pour ne pas prendre trop brusque- 
ment contact avec notre Occident. Nous avons du reste à four- 

nir aux autorités qui nous les ont demandés un rapport sur 
notre voyage et un exemplaire provisoire de notre carte: avec 
la mise en ordre de notes plus personnelles, de quoi remplir de 
longues semaines. C'est que le travail, ici, n'est pas enragé 
comme dans l'usine européenne; la vie se laisse vivre pour 
elle-même, au jour le jour, au gré des éléments, au bon vouloir 
des événements. 

De temps à autre, nous quittons la ville pour varier les plai- 
sirs. 

Addis-Ababa, nous l'avons dit, s'étale au pied des crêtes d'En- 

totto, qui, bordant une assise supérieure du plateau abyssin. 
s'étendent de l'Est à l'Ouest. On parvient sur la crète en moins 
de deux heures et l'on a, pour une fois, un tableau total du 
vaste cirque où la capitale est construite : terrain moucheté de 
tentes blanches, de groupes de paillottes et de bouquets d'euca- 
lyptus, moiré de toits de tôle scintillant au soleil, veiné de 

ruutes et de ravines. Le plateau d'Entotto. lui, est triste et nu : 
une colline basse indique l'emplacement de l'ancien ýghébi, 
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mais, des constructions de l'ex-résidence, les deux églises 
Mariam et Hagouel se sont seules maintenues. 

Une excursion de plus longue haleine nous fit connaître lljam- 

djam, à 60 kilomètres d'Addis-Ababa, où se trouve la concession 
de nos compatriotes Mil. baller et Evalet : scierie mécanique 

avec privilège d'exploitation de la forêt. Si l'on a pris soin d'en- 

voyer la veille à mi-route, à Àddis-Alem, des chevaux de relais, 

on s'y rend dune traite, en cinq 'I six heures de galopade. 

Les bois qui recouvrent la combe de Djamdjam, enfoncée 
entre deux éperons du plateau supérieur, forment la première 
forêt dense que l'on rencontre à partir d'Addis-Ababa. Nous y 
fumes retenus quelques jours par l'amabilité de nos hôtes et 
la fraîcheur des lieux - et nous ne parlons pas (le la glorieuse 
attraction locale: fabriqué sur place de toutes pièces, principal 
et accessoires, le billard de Djamdjam est en passe de devenir 
légendaire à Addis-Ababa. 

Séjourner à la capitale, c'est s'intéresser à la politique du 

pays. Ce n'est même qu'à la capitale qu'on peut le faire en 
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connaissance de cause, car, le périmètre de la ville dépassé, les 
nouvelles font complètement défaut; les préoccupations de- 
viennent différentes et les indigènes qu'on rencontre craignent 
d'en trop dire. 

La politique intérieure abyssine n'est pas le produit de pous- 
sées qui partent d'en bas; les ascars et les gabares savent bien 
reconnaître quels maîtres sont le plus doux à servir, mais une 
conscience populaire n'existe pas. Les chefs forment l'opinion 
et, sauf la question dynastique où entre une part de principe 

et de superstition, les motifs personnels sont le seul mobile de 
leurs actions. Esquissons en quelques lignes ceux des chefs 
que nous avons eu l'occasion d'approcher. 

Ménélik n'existant plus, politiquement parlant, le ras'l'essa- 
nia (fig. 29 et 190) a tenu ces dernières années, en qualité de 
régent, le premier rôle. Après la mort du ras Gobana qui fut le 
bras droit de Ménélik pendant la première partie de son règne, 
les ras Makonnen; Guoldé-, I(' -his et Tessama devinrent les 
principaux lieutenants de l'empire. Makonnen n'est plus, 0uoldé- 
Ghiorghis est retenu dans le Tigré par ses fonctions de gouver- 
neur général des provinces du Nord. Le ras Tessama, qui vient -a 
son tour de disparaître, séjournait en permanence à Addis- 
Ababa. De par sa situation, il était amené à avoir des rapports 
fréquents avec les Européens. Comme chez tous les chefs, ses au- 
diences étaient fort matinales: c'est à sept heures du matin qu'il 
recevait. Assis sur un lit à baldaquin, il faisait avancer (les 
sièges pour les Européens, savait causer de choses et d'autres, 

s'était fait à certaines formes de la politesse occidentale; mais 
si de loin il paraissait encore robuste, (le près on pouvait cons- 
tater combien son geste était cassé. 

Il a déjà été question du fitaourari Apté-Gliiorghis, ministre 
de la guerre. C'est certainement un des chefs qui. a la meilleure 
réputation et Ye peu de cas qu'il fait du goulho a aussi été relevé. 
Son maintien, sa faccon de traiter les affaires, montrent qu'on a 
affaire à un grand chef (fig. 30). 

Le ras Abata sort peu de chez lui ; nous n'avons pas eu l'oc- 
casion de le rencontrer, ni de loin, ni de près. Le dedjaz, puis 
ras, Lou] Se(died. gouverneur du palais, se montre par contre 
fréquemment au ghébi : belle tête amaigrie, réservée, un peu 
liautaine. 

Le nagaderas Haïlé Ghiorghis, ministre du commerce, voit 
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ses antichambres journellement encombrées par les quéman- 
deurs de toute trempe. Il s'est fait un système - et s'en vante 

- de régler les affaires le plus lentement possible; aussi ses 
procédés dilatoires l'ont-ils fait surnommer: «Echi, naga» (oui, 
demain) (fig. 187). 

L'ex-nagaderas Igazou, ministre des affaires étrangères, dont 

le père était directeur de la douane (le Harrar, doit son in- 

fluence à sa solide situation financière. N'a pas inventé la 

poudre (fig. 190). 1 
Mentionnons, pour le plaisir que nous avons eu à le voir et 

pour la place spéciale qu'il occupe en tant que seul Européen 

exerçant un commandement actif supérieur en 1 thiopie, le 
iitaourari Babitcheff. Il remplit autrefois, pour le compte du 

gouvernement russe, des missions au Béloutchistan, puis en 
Abyssinie, et resta dans ce dernier pays. Comme son ancien 
chef Léontieff, c'est un de ces Russes, bàtis sur le modèle des 
Yermak, pour qui la vie de raids est l'existence normale. Il lui 
arrive de parcourir en neuf jours les 500 à 600 kilomètres de 
terrain bien abyssin que représente le trajet (le Kolli. son chef- 
lieu (au Nord-Ouest de Gairibela) à Addis-Ababa. Le litaourari 
Rabitcheff a vu dernièrement s'agrandir le domaine dont il a la 
charge: il commande la marche de l'Ouest, la plaine comprise 
entre les rivières Kaï Ouha au Sud et Songa au Nord. 

En dehors et au-dessus des factions se tient l'abouona, le chef 
religieux du pays. C'est l'Église copte d'Alexandrie qui fournit 
ce haut dignitaire à sa soeur d'Ab}-ssinie, à beaux deniers 
comptants. Aussi le gouvernement éthiopien, pour qui cette 
somme représente une forte dépense, la renouvelle-t-il le moins 

1 Voici la liste des ministères et de leurs titulaires en mai 1911. Il peut y avoir 
cumul entre les fonctions de gouverneur de province et de ministre. 

1. Maison de l'empereur: dedjaz Loul Seghed, gouverneur d'une partie de l'A- 
roussi. 

2. Guerre : fitaourari Apté-Ghiorghis, gouverneur du Gouraghé et du Borana. 
3. Finances: dedjaz et badjironde (trésorier) Mouloughéta, gouverneur du Ghi- 

mirra. 
4. Justice: afanegous (bouche du roi) Stephanos. 
5. Commerce: nagaderas (chef des commerçants) Haïlé Ghiorghis. 
6. Affaires étrangères: nagaderas Igazou. 
7. Intérieur: dedjaz Katama. 
8. Agriculture et Industrie: kantiba (titre intraduisible) Ouoldé-Tadik. 
9. Travaux publics: azage (intendant) Mettaferya (fig. 186). 

10. Poste, Télégraphe, Téléphone: Bayené. 
11. Garde des sceaux: alaka (prètre) Gabré Sellasié. 
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souvent possible et choisit-il un candidat très jeune. Uabouna 
Matheos, qui se trouve dans sa nouvelle patrie depuis de lon- 
gues années, est aujourd'hui un vieillard vénérable. Le respect 
dont il est entouré lui vaut une grande influence (fig. 188). 

Ces dignitaires et d'autres encore gravitent autour de las- 
sou, le souverain de seize ans ; mais, avant d'arriver à lui, 

nagaderas ras 
igazou Tessama 

v 
4' 
Y 

Yassou 

t 
v 

1 iu. 11.90. - Grands ù'Abvsiuie. 

nous rencontrons encore un personnage sur les marches du 
trône: le titaourari Telahouii. Dans la quarantaine, imberbe, 
bien en chair, grand chambellan et grand favori, il est le con-- 
pagnon de toute heure de Yassou. Son amabilité ne nous a 
laissé que de bons souvenirs. 

Depuis son avènement, nous avons été introduit deux fois 

auprès du nég'ous Yassou, un jour priralim, l'autre fois offi- 
ciellement. Le négous redoit à l'abyssine, drapé de soie noire 
et assis sur des coussins; sans se lever, il tend la main au visi- 
teur, puis lui fait avancer un siège. Il sait, dit-on, quelques 
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mots de français ; mais, comme pour se rendre compte de nos 
connaissances en amharique, nous demanda d'emblée de nous 
exprimer dans cette langue et de nous passer de l'interprète. 
Il faut se dire qu'il est plus malaisé de causer avec le souverain 
qu'avec tout autre de ses sujets, car, si l'on trouve toujours ses 
mots, la réponse est parfois malaisée à saisir; le souverain doit, 

attribut de la dignité de son rôle, parler vite et bas. Nous avons 
trouvé notre royal interlocuteur averti des circonstances de 

notre séjour dans son pays et sa conversation nous donna 
l'impression d'une intelligence ouverte, doublée, qualité rare 
ici, d'une grande franchise de caractère. 

Combien de temps se maintiendront ses qualités de coeur et 
son dessein évident, manifesté par des édits, peu mûris parfois 
mais louables d'intention, de bien faire ? Notre souhait est que 
cette bonne volonté ne soit pas trop tôt lassée par l'éternelle 
intrigue qui rôde autour du trône. Bien aveugles sont les chefs 
qui ne comprennent pas que l'ordre et l'unité sont parmi les 
premières garanties d'indépendance dont jouit encore le dernier 
état autonome d'Afrique. 

Nous avons dit en leur temps, au fur et à mesure des événe- 
ments, ce que furent les soubresauts de cette politique abyssine 
dans la première moitié de 1911. En reproduisant ces corres- 
pondances, nous prenons congé et du lecteur fidèle et du pays 
éthiopien qui est encore loin de nous avoir révélé tous ses 
secrets. 

REVCE ÉCONOMIQUE. 

Addis-Ababa, 23 J'év-rier 1911. 

Quand, après un an de brousse, on rentre à la capitale avec 
l'impression de pénétrer dans une grande métropole, on se 
frotte un peu les yeux pour reprendre contact avec les gens et 
les questions qui représentent ici la vie moderne. La reprise 
des affaires et la sécurité du lendemain sont caractéristiques de 
la situation actuelle; la mort du grand négous elle-mème n'y 
changera rien puisque les difficultés ont été écartées à l'avance. 

. 
Ménélik se survit; délabré physiquement, ruiné intellectuel- 
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lement, la seule sortie que lui fasse faire de temps à autre son 
entourage est une visite à l'église du ghébi proche de ses appar- 
tements. Il y est amené sur un fauteuil roulant, avec toute la 

sollicitude de ses serviteurs qui respectent le souvenir de sa 
grandeur passée. Des gens sérieux, sans parler des autres, pré- 
tendaient ici dernièrement que ces sorties étaient «figurées» et 
destinées à tromper l'opinion. Supposition pour le moins illo- 

gique, puisqu'il est admis que l'opinion accueillera maintenant 
avec calme le cours naturel des événements. 

Il ya une semaine, comme je me trouvais au ghébi, non 
loin de l'église, des soldats envahirent subitement le chemin 
qui y conduit et fermèrent les portes qui donnent sur les pas- 
sages latéraux. - Qu'y a-t-il ? 

- On conduit l'empereur à l'église. 
Y aura-t-il moyen de voler un coup d'Sil à travers les jointu- 

res de la muraille humaine ? 
Le fitaourari qui dirige le service d'ordre, une vieille connais- 

sance, m'apereoit heureusement; me faisant franchir la haie 
de soldats. il me place derrière un arbre, et quand le cortège 
s'avance, brusquement, sans un mot, comme pour me prou- 
ver l'inanité des bruits qui ont couru, il me prend par la main 
et me conduit à deux pas du fauteuil où est assis l'empereur - 
sous le parasol rouge, signe de la royauté. Tandis que je m'in- 
cline, le vieillard, courbaturé mais encore bien « lui », tourne 
lentement vers moi sa tète amaigrie et ses yeux au regard vide. 
Puis, tout doucement, avec mille précautions, le cortège con- 
tinue sa marche silencieuse. 

Actuellement, l'Éthiopie a donc deux souverains, car Yassou 

porte aussi, depuis quelques mois, le parasol rouge et le titre 

officiel d' «empereur en second». Mais la tête du pays, celle 
dont la conservation importe le plus à la stabilité de la situa- 
tion, c'est le ras Tessama et ce n'est pas le moindre étonnement 

que de voir ce vieillard, qui l'an dernier, loin de redouter la 

crise, l'a précipitée et dénouée, résoudre les questions délicates 

comme celle du chemin de fer, faire face simultanément à tous 
les problèmes de politique intérieure et extérieure et, franche- 

ment, ne pas mal s'en tirer. 
L'aiguille politique est donc au calme, et les Européens se 

livrent sans arrière-pensée aux occupations qui sont leur raison 
d'être en Éthiopie. Procédons donc à un examen rapide mais 
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consciencieux de leurs entreprises, groupées sous trois chefs, 
et de la situation qui leur est faite dans ce pays. 1 

L'agriculture et l'élevage n'ont à enregistrer jusqu'à aujour- 
d'hui aucun succès de durée. Les plantations de café, de coton, 
(le fruits et de légumes dans le pays dankali (deux françaises. 

une suisse, une grecque) ont été abandonnées ou se maintien- 
nent avec peine; une concession (française) dans le pays des 
: roussi pour l'élève du ver à soie et l'élevage du bétail n'a pas 
prospéré davantage; une tentative récente (allemande) pour 
l'exploitation du coton chez les Haoussa a de même avorté ; quel- 
ques cultures de café entretenues par les Pères capucins aux 
environs de Harrar, une autre enfin près du lac Zouaï. dirigée 

par un Russe, sont un lieu plus prospères, mais n'ont pas 
grande importance. 

L'échec de ces entreprises. toutes à l'Est de l'Éthiopie, est dù 
à deux causes Principales: à la fièvre paludéenne qui frappe 
l'habitant du plateau transplanté dans le bas - le nomade du 
désert refuse de s'astreindre à la culture - et au manque de 
moyens de communication à proximité. En sera-t-il autrement 
d'une nouvelle concession (allemande) sur l'Haouache et de 
celle que la maison Ydlibi (syrienne) a obtenue sur le Haro, à 
l'Ouest de l'empire. Nous rie savons. 

Une faute souvent commise par les Européens est de prendre 
les Abyssins pour des gens pauvres d'esprit et de signer, afin 
d'obtenir coûte que coûte la concession désirée, des contrats on é 
reux ou inexécutables. L'exemple d'un colon qui, non loin 
d'Addis-Ababa, a fondé une ferme à l'européenne, est caracté- 
ristique du procédé. Le dit colu. n ne s'était-il pas engagé par 
écrit à introduire en tant d'années dans sa ferme un couple au 
moins de toutes les espèces animales domestiques représentées 
en Europe a Le délai écoulé et l'arche de Noé n'étant pas au 
complet, toutes les terres qui lui avaient été concédées lui fu- 
rent reprises; on lui laissait la permission d'emporter ses bâti- 

1 Sauf pour le chiffre total des échanges, il n'est pas question dans ce qui suit 
du mouvement économique entre l'Abyssinie du Nord etl'Ercthrée italienne, mou- 

vement de moindre importance et complètement en dehors de celui de la capitale 

et des provinces du Sud. 
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ments. Ajoutons que depuis la chute de l'impératrice, le gou- 
vernement éthiopien, par condescendance pour ses efforts, lui 
a restitué son terrain. On peut se demander si c'est lui rendre 
service, car si en Europe un train de maison rural, c'est-à-dire 
modeste, est pour le cultivateur la condition de sa prospérité, 
combien cela est-il encore plus vrai en Éthiopie où le bon mar- 
ché de la vie du paysan indigène paralyse par avance toute con- 
currence. 

Ajoutons à ce propos que depuis deux ans seulement, Euro- 
péens et Abyssins peuvent devenir propriétaires en due forme 
des terrains et des bàtiments qu'ils occupent, moyennant un 
acte d'achat officiel et un impôt annuel. 

i 

Les entreprises industrielles sont, pour l'observateur neutre, 
les plus intéressantes, puisque c'est dans leur sillage que s'in- 
troduit, bien timidement, notre civilisation. 

Il a été suffisamment question du chemin de fer franco-éthio- 
pien ces dernières- années pour que nous n'en disions rien. 
sinon que depuis 1910 les travaux ont repris, après huit années 
d'interruption: i50 kilomètres de voie ferrée restent à cons- 
truire; le tron(: on 1)iré-Daoua-Haouache (par l'Assabot) sera 
achevé dans deux ans, à vues humaines, celui Haouache-Addis- 
Ababa dans quatre ou cinq. La garantie financière de l'l tat 
franc-ais assure à l'entreprise sa viabilité. 

L'appui officiel et financier, soit du gouvernement éthiopien, 

soit d'une puissance étrangère, est du reste la condition sine 
q, u' non de réussite pour la plupart des entreprises industriel- 
les ou similaires qui. à l'heure qu'il est. jouent encore toutes le 

rôle ingrat de pionniers du progrès. 
La « Bank of Abyssinia », soutenue par la bonne volonté an- 

glaise et le désintéressement de ceux qui la patronnent, est un 
établissement bien utile, qu'une réduction de ses frais géné- 
raux assiérait plus solidement. Une autre banque indigène, 
dirigée par un Grec, en est à ses premiers essais. 

Le service des postes, rouage gouvernemental éthiopien, 

actuellement organisé et dirigé par des fonctionnaires français. 

marche avec une -régularité parfaite. La France s'intéresse 
également à un service vétérinaire à Addis-Ababa. Un hôpital 
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de fondation récente et une petite scierie mécanique à Holota (à 
4 heures de la ville), dirigée par un Arménien, ont l'appui du 

gouvernement éthiopien. Ce dernier est naturellement intéressé 
dans la fondation très prochaine d'une imprimerie et d'un 
journal qui sera rédigé en amharique et en français, ainsi que 
dans la construction d'une fabrique de munitions. Les ma- 
chines destinées à l'installation de ces deux établissements sont 
en route pour la capitale. 

Comme entreprises purement privées et prospérant par leurs 

propres forces, quatre seules sollicitent l'attention: la scierie 
mécanique, avec privilège d'exploitation de la forêt voisine, 
Faller-Evalet (deux Suisses) qui marche bien et ne pourra que 
se développer parallèlement à l'extension des constructions 
européennes; une tuilerie (italienne) qui, les premiers écueils 
financiers surmontés, aura de l'avenir pour les mêmes raisons; 
une meunerie mécanique (italienne); une savonnerie enfin 
(française) qui se tient debout depuis de nombreuses années. 1 

Une entreprise (allemande) de camions automobiles, qui de- 
vait suppléer le chemin de fer en attendant son achèvement, 
paraît être restée à l'état de projet. Des chariots à boeufs, se 
répartissant entre quatre entrepreneurs (deux Français, un 
Allemand, un Arménien), font actuellement le service des 
transports par le désert dankali. 

L'ancienne concession pour l'exploitation de l'or (mines et 
alluvions) à l'Ouallaga a dù être abandonnée. Les concessions 
similaires actuelles n'ont - de l'avis de personnes parfaitement 
compétentes - pas plus de chances de succès, ni pour le mo- 
ment, ni dans un avenir prochain. 

La rubrique commerce suggère des conclusions plus opti- 
mistes. 

Citer les principaux articles qui assurent ici son existence est 
un lieu commun pour les initiés, mais la liste en est si brève 
que nous la donnons pour ceux qui ne le sont pas. Exporta- 

1 Mentionnons, pour être complet, une ferme d'autruches chez les Aroussi 
laquelle, dans la pensée de son fondateur, un Transvaalien, devrait provoquer 
l'industrie des plumes. 
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tion : peaux, café 1, cire, ivoire et, depuis peu, caoutchouc. 
Importation : cotonnades, surtout l'aboudjedite, la toile à tout 
faire pour les Abyssins. 

Le cerveau abyssin, ankylosé par quarante siècles de tradi- 
tions, n'aborde le progrès, sous toutes ses formes, qu'avec 
une circonspection qui peut être qualifiée de méfiance, et l'in- 
troduction en grand de spécialités ne dépassera pas de long- 

FIG. '191. - Addis-Ababa. Métier de tisserand abyssin. 

temps le domaine des essais. Les produits précités suffisent 
d'ailleurs à assurer l'existence de près de vingt établissements 
dont le rayon d'action s'étend sur toute l'Ethiopie. 

Celle des maisons européennes qui, sans contredit, tient la 
tète, est la maison suisse Dubail, dont le siège social est à Por- 
rentruy et dont les agences s'échelonnent de la mer Bouge à la 
vallée du Nil. Viennent en outre, dans les premiers rangs: Livie- 

rato (grecque), Benin (hindoue), Max Klein (américaine) et les 

1 Nous avons vu plus haut (p. 108) que le café croît en Éthiopie à l'état sauv ige. 
Celui fourni par les plantations représente un très faible pour cent du café exporté. 
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deux compagnies, inséparables depuis leurs démêlés, «Rubber 
Cy» (anglaise) et « Rubber Iiegie» (syrienne); le monopole pour 
l'exploitation du caoutchouc dont la première jouissait aupara- 
vant lui a été enlevé par son ancien directeur Ydlibi, qui a 
fondé la seconde t. Citons enfin, comme différant des autres 
établissements par la nature de leurs produits d'importation, 
les grands bazars de Mohamedally, de Djeouadji (hindous) et 
de Kevorkoff (arménien), où les Européens se fournissent de 
tous les articles de la vie courante. 

Pour les provinces éloignées, le gouvernement délivre parfois 
la concession de tel territoire et la permission d'exploiter, 

moyennant une redevance annuelle, tous les produits qui peu- 
vent s'y trouver. Une de celles qui actuellement paraîtrait pro- 
mettre les meilleurs résultats serait la concession du pays des 
Affilo et de celui des Abbigar, au Nord du Baro, à la frontière 
du Soudan anglo-égyptien. Le pays des Affilo produit sur- 
tout du café, celui des Abbigar est riche en ivoire. Ne raconte- 
t-on pas que le « roi» de ce peuple a une habitation faite de 
défenses d'éléphants et palissadée dans le même style! 

Il est enfin un article d'importation qui promet toujours (le 
forts gains et trouve constamment acquéreur: les armes à feu. 
Le premier venu rte peut cependant pas les introduire; une 
permission du gouvernement abyssin est nécessaire et celui-ci 
ne l'accorde que s'il s'agit d'un lot de plusieurs milliers de 
fusils et de la quantité correspondante de munitions. 

Le chiffre total annuel des échanges est encore bien mince : 
10 millions environ pour l'importation; autant pour l'exporta- 
tion. Dans la première, les cotonnades figurent pour 5 millions, 
les armes à feu et les cartouches pour 100 000 fr. à1 million 
(très variable); le reste, épicerie, quincaillerie, tôle pour toitu- 
res, charrettes, etc., est, avant tout, destiné aux Européens. 
Dans l'exportation on note: café 3à4 millions; peaux 2à3, 
ivoire 1 "J_, cire 1, caoutchouc ', /., million. Huit à neuf dixièmes 
des marchandises passent par Djibouti, le reste, un à deux 
dixièmes, par le Soudan, l'Érythrée, les Somalies anglaise et 
italienne. 

Malgré la bonne marche générale des affaires, il s'en faut 

Les autres maisons sont: Guigniony; Garrigue et Marille ifrançaises); Baijeot 
(belge); Robert Thor Jensen (allemande) ; Société coloniale italienne; Gerolimato, 
Rigas, Cacurato (grecques), Ghaleb (syrienne), Bazara, Saïd ahmed (arabes). 
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Glue commerce soit synonyme de prospérité. Sans parler des 
difficultés que s'ingénient à créer les fonctionnaires, les ascars, 
les muletiers ou chameliers, la menace du commerce, c'est la 
concurrence, celle surtout des gâcheurs sans capitaux mais 
sans besoins, Orientaux pour la plupart, qui gênent le marché 
sans y- trous er eux-mêmes un vrai profit. Les facilités que 
vaudra au commerce l'arrivée du chemin de fer à la capitale 
seront certes compensées par cette concurrence qui deviendra 
encore plus sensible par la suite. 

Synthétisant l'impression que donne chacune des trois bran- 
ches de l'activité étrangère en 1". thiopie, nous les qualifierons 
donc comme suit: agriculture, pas payée; industrie, intéres- 
sante; commerce. bon. Avons-nous calomnié qui que ce soit ou 
faussé la vérité? Nous ne le croyons pas, et ceux mêmes qui 
eussent désiré voir colorer d'autres teintes le tableau - si ces 
lignes leur tombent sous les yeux - ne nous donneront pas 
tort dans le tréfond de leur coeur. 

LA, 
IN10RT DU RAS TESS MA. 

Addis-Ababa, 20 at"n"il. 

Les dépêches interrogatrices pleines de fantaisie qui conti- 

nuent à parvenir ici autorisent une brève mise au point des 
événements qui ont suivi la mort du régent, ras Tessama. 

Le mal dont ce dernier souffrait depuis un certain temps, 

une affection de la moelle épinière, saggravait soudainement 
ces dernières semaines et mettait fin i ses jours le 10 avril. La 
nuit même, ses parents et ses fidèles emportaient le corps du 
vieux guerrier à llebra Lihanos - le panthéon abyssin -- dans 
le haut (1hoa. 

Les prétendus « troubles » se bornèrent le lendemain à un 
embryon de panique sur la place du marché où quelques loque- 
teux crurent le moment venu de s'enrichir à peu de frais. 
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Bagarre, clameur, effarement. Mais les postes, renforcés, qui 
stationnent aux portes du marché, arrêtent les fuyards et les 

empêchent de répandre la terreur en ville. Au bout d'une demi- 
heure, tout était apaisé. 

Depuis, plus rien. Les chefs sont trop conscients des convoi- 
tises qu'éveilleraient les désordres pour les laisser éclater. 
Dans ces périodes de transition, c'est l'occasion pour l'institu- 

FIG. 192. - Fête religieuse de la Temkat. 
Ablutions faites dans un ruisseau des environs, la foule rentre a 

Addis-Ababa. 

tion des ministres - rouage dû en particulier à l'initiative de 
M. Klobukowski lors de sa mission diplomatique à Addis-Ababa 
il ya quatre ans - de prouver sa raison d'être en permettant 
d'une façon naturelle aux chefs, qui, trop souvent dans des 
circonstances semblables, restaient parqués chez eus, de se 
voir, de se concerter, de se comprendre et de s'entendre. 

Hier, Atié-Yassou et tous les grands dignitaires présents, 
accompagnés de leur suite, se sont réunis aux sources chaudes 
de Finfinni, le berceau d'Addis-Ababa, pour pleurer officielle- 
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ment le ras-bitouadad 1: spectacle étrange de six à huit mille 
hommes se lamentant au jour, à l'heure et au lieu convenus 
avec l'apparence de la plus profonde douleur. 

Les fonctions et les responsabilités nouvelles n'ont pas encore 
été réparties entre les chefs. Parmi ceux qui sont à la capitale, 
le fitaourari Apté-Ghiorghis, ministre de la guerre, apparaît 
comme la personnalité dominante. 

Addis-Ababa, 18 mai. 

Le télégraphe a annoncé la proclamation de Yassou en qua- 
lité d'empereur d'Éthiopie. Comme cette proclamation n'est 
pas la première et ne clôt pas la série des formalités que néces- 
site l'accession au trône, on peut se demander à distance ce 
que signifie ce mode de faire. 

L'attitude hésitante de quelques chefs au début de la période 
transitoire actuelle et la longue maladie de Ménélik exigèrent 
et permirent une action progressive. 

Une première fois, Ménélik désigna devant ses chefs réunis 
Yassou comme héritier, puis, lorsqu'il se sentit faiblir, il le lit 
proclamer solennellement en cette qualité, désignant comme 
régent le ras Tessama. Sous la régence de ce dernier, Yassou 

obtint le parasol rouge, peu après la révolution de palais qui 
écarta du pouvoir l'impératrice. 

A la mort du ras, les avis furent partagés: fallait-il nommer 
un nouveau régent, ou un groupe de conseillers remplissant 
cette fonction. ou bien encore ne pas lui donner de successeur 

C'est à cette dernière solution qu'on s'arrêta, après nu bon 

mois de délibérations et devant la ferme volonté de Yassou. 

« Mon père Ménélik, déclara-t-il en substance aux ministres et 
conseillers, m'avait donné un régent. Dieu l'a repris. Quant il 

vous, vous n'êtes que mes soldats. » Et lassou étonne par ail- 
leurs son entourage par sa décision et son initiative. 

Cette solution l'ut adoptée le 11 mai et notifiée immédiatement 
aux légations. A partir de cette date - qui marque le commen- 
cement du nouveau règne - le sceau de Ménélik est remplacé 
sur les actes officiels par celui de Yassou, et les ordres de ce 

1 Favori. Titre octroyé par l'empereur à un nombre très restreint de person- 
nages. 

I!, 

i 
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dernier sont décisifs pour l'emploi du sceau 1. Cependant, 
Yassou ne s'intitule pas encore sur son sceau « roi des rois » 
mais « héritier (ouarach) du roi des rois». L'adoption du titre 
définitif ne se fera et le couronnement n'aura lieu vraiseuibla- 
blement qu'après la mort de -Ménélik, à moins que les circons- 
tances ne commandent de dédoubler encore la dernière étape. 

C'est ainsi que, procédant par degrés et donnant un démenti 

FIG. 193. - 1-assou inaugure la nouvelle église de Saint-Georges 
à Addis-Ahaba. 

Yassou se trouve au troisième rang, à droite; il porte un haut 
de forme de soie blanche. 

aux prévisions pessimistes des dernières années, l'ordre légal 
s'est fait admettre par l'opinion. Tout fait prévoir que le calme 
se maintiendra et il en résultera avec les années une plus 
brande cohésion des éléments divers concentrés par Ménélik - 
résultat voulu et préparé par ce dernier avec une sagesse digne 

rte Salomon, son lointain ancètre. 

1 On revint sur cette décision après la tentative de révolte du ras Abata (voir 

plus loin) et le sceau de Ménélik fut de nouveau employé concurremment avec 

celui ale Yassou. 
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REMOUS IMPRÉVUS. 

Addis"Abcaba, 3jzuinz. 

1l est élémentaire, quand l'adversaire se résigne, de ne pas 
lui fournir prétexte à rebondir. Yassou n'a pas eu cette pru- 
dence et quelques jours d'autorité absolue ont déclenché le plus 
grave des événements qu'ait vus Addis-Ababa depuis l'affaisse- 

ment physique de Ménélik. 
La façon, jugée trop large, dont le nouvel empereur combla 

quelques préférés, le peu de compte qu'il tenait de l'avis des 
ministres et des grands dignitaires, ainsi que le manque de 
considération qu'il montrait pour la pompe abyssine dans ses 
sorties, indisposèrent, malgré les qualités réelles qui se sont 
fait jour chez lui et sont une promesse pour l'avenir, une 
partie de ses soutiens et tirent la partie belle aux mécontents. 

Le dimanche ?8 ruai, un concours considérable de chefs et de 

soldats se pressait à l'Église Sellasié (de la Trinité), où les 

griefs qu'on avait contre Yassou lui furent présentés publique- 
ment. Un parti -celui du ras Ahata - réclama une régence et 
le serment pour Yassou de s'y soumettre. Celui-ci consentit à 

écouter dorénavant davantage ses conseillers naturels, mais 

refusa un serment qui l'eût lié pour un temps indéterminé et 

maintenu dans un état de dépendance ou d'impuissance. Quand 

l'empereur rentra chez lui - il loge toujours dans l'enceinte 
de feu le ras Tessama - la colonne armée qui s'allongeait de 

l'église à sa demeure comptait certainement plus de 10000 

hommes. 
Le lendemain, Yassou n"alla pas présider le conseil qui avait 

lieu au ghébi, et l'on pouvait croire, à en juger à fleur «épi- 
derme, que la mauvaise humeur s'en tiendrait là de part et 
d'autre, lorsque le 31 mai, le ras Abata se présente subitement 
à la tête de ses troupes, 3à 4000 hommes, devant le ghébi et 
tente d'y pénétrer. Son premier but était manifestement de 

mettre la main sur l'artillerie qui y est parquée. Comptait-il 

sur certaines absences ou certaines complicités ? Il suffit qu'ar- 
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rivé à la seconde porte, il y trouve le fitaourari Gabré Mariam, 

commandant de la garde du ghébi, à la tête également d'une 
troupe nombreuse. Les armes sont chargées et Gabré Mariam 
déclare qu'on ne passera que sur son cadavre. Après quelques. 
pourparlers, le 'ras Abata ordonne à ses hommes de se retirer 
et campe non loin du ghébi. 

La nouvelle mit peu de temps à se répandre et l'on pouvait 

se dire que les partis n'attendaient que d'être renforcés pour 

en venir aux mains. Des rumeurs papillonnèrent toute la nuit 

sur la ville et les chiens, ; conscients de l'énervement général, 
hurlaient sans répit. Chacun pensait entendre éclater la fusil- 
lade au petit jour. 

Que s'était-il passé exactement ? Le ras Abata, ayant fait 

savoir qu'il maintenait ses propositions du 28, ne fut pas reçu 
le 30 par Yassou. Le soir même, il résolut, avec quelques-uns 
des ministres, de tenter un coup de main - tandis que Yassou 
était mis secrètement au courant de ce qui se tramait. 

Dans ces conjonctures, le fitaourari Apté Ghiorghis, dont 
il a déjà été question quelquefois, était l'arbitre absolu de la 
situation. Il la sauva en prenant résolument parti pour l'ordre 
légal. 

Pressenti par Yassou, il lui lit répondre qu'il respecterait le 
serment qu'il avait fait à son grand-père Ménélik, puis se rendit 
chez Yassou pour arrêter les dispositions à prendre. 

Pour laisser le ras Abata et ses partisans se démasquer et 
s'enferrer, une ruse - made in AI)yssinnia - fut imaginée: on 
fit courir le bruit que Yassou, se privant par là du concours 
d'Apté Ghiorghis, le retenait prisonnier chez lui. 

Le ras Abata, qui loge avec ses troupes à l'Est de la ville, 
marcha donc sur le ghébi (31 mai) mais dut bientôt reconnaître 
la vanité des propos qui circulaient. Les tentatives de réconci- 
liation faites entre temps par l'abouna, "le chef religieux du 

pays, en furent facilitées et le lendemain matin (1 juin) vit 
une conférence de tous les chefs au gliébi, en présence de 
Yassou. 

Sous menace d'excommunication de la part de l'abouna, les 

partis se mirent d'accord. L'état de choses actuel fut confirmé; 
Yassou déclara vouloir s'appuyer sur les avis (les ministres et 
des anciens et accepter momentanément un conseiller en titre 

dont les conseils ne doivent cependant pas prétendre être autre 
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chose que ce que leur nom signifie. Aucune destitution ne fut 
prononcée. 

Puis les chefs de la fronde vinrent faire acte de soumission à 
Yassou, la pierre au cou, symbole de l'humilité repentante, et 
au nombre biblique de sept : le ras Ahata, le ministre des 
affaires étrangères Igazou, ceux, des finances Mouloughéta, 
des travaux publics Mettaferya, de l'agriculture et industrie 
Ouoldé Tadik, des postes et télégraphes Bayené et le likamna- 
kouas Berrou 1. 

A 11 heures du matin l'abouna quittait le ghébi et les troupes 
se disloquaient. Celles du ras Abata, que je vis rentrer chez 
elles par la route de Kabana qui passe au pied des légations, 
offraient à distance, sous le soleil de juin, un défilé compact et 
chatoyant de chamma claires et de burnous noirs que paille- 
taient les housses écarlates des chevaux et l'éclat aigu des 
armes blanches. 

La personnalité des chefs rebelles a droit à quelques commen- 
taires. Le ras Abata, d'ancien allié et amant de l'impératrice, 
était devenu son adversaire. Caractère très ambitieux, il se 
peut que sa tentative actuelle n'ait été que le fait de voir déçu 

son désir de succéder au ras Tessama comme régent. Mais les 

principaux de ses acolytes ont toujours passé pour de fervents 

partisans de l'impératrice et l'on peut se demander jusqu'à 

quel point cette dernière fait encore oeuvre de taupe. 
Il est à noter que, ne donnant pas suite à la décision prise le 

11 mai en conseil des ministres, celui des affaires étrangères 

n'avait pas notifié aux légations le nouvel état de choses, fait 

qui ne se révéla que quelques jours plus tard; il laisse soup- 
çonner une intrigue ramifiée et une action préméditée. 

Il faut noter encore que des deux prétendants éventuels au 
trône, parents de Ménélik, l'un le dedjaz Kassa, se trouve 
actuellement en route pour l'Angleterre, où il doit assister au 
couronnement de George V, tandis que l'autre, le fitaourari 
Tara, se trouvait enchaîné à Ankober. Or, ce dernier-peut-être 

t Le likantakouas est chargé, sur le champ de bataille, de revêtir le costume 
de l'empereur et de s'entourer de sa pompe, afin de faire converger sur lui les 
projectiles ennemis. Ruse de guerre ingénieuse, mais qui porte aussi la marque 
de fabrique du pays. 

25 
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sur un ordre fictif communiqué par le ministre des postes et 
télégraphes - relâché il ya quelques jours, était en marche sur 
Addis-Ababa. Il a été arrêté de nouveau et remis cette fois aux 
mains du ras Mikaël, père de Yassou, gouverneur de 1'Ouollo. 

Si les événements s'en tiennent là et n'ont été qu'une leçon 
de choses, c'est bien. Mais qui peut prévoir maintenant oit 
s'arrêtera chez les uns et les autres le désir de renforcer les 
positions acquises? 

BILEN. 

Dirýé-Daouca, 12 j uillel 1911. 

Nous avons laissé la capitale dans le calme politique. Yassou 
loge maintenant au ghébi. Le ras Abata, privé d'une partie de 
ses soldats, est parti pour son pays, le Kambàta (Sud de l'em- 
pire). Le fitaourari Telahoun a pris rang définitivement parmi 
les premiers de la cour. C'est à lui surtout qu'on reprochait un 
avancement trop rapide, mais Yassou, qui le connaît depuis sa 
prime enfance, lui a maintenu sa confiance et l'a fait adopter 
officiellement comme intermédiaire entre lui-même et les mi- 
nistres. Sur ce succès, l'énergie du jeune souverain s'est trou- 
vée momentanément épuisée et les ministres sentent qu'on 
leur rend la main. Les pluies, qui ont commencé sur le plateau, 
contribueront à calmer les esprits. 

Des trois routes qui relient Addis-Ababa au terminus actuel 
du chemin de fer, la route dite de Bilen est celle du désert. 
Elle traverse, dès le pied du plateau abyssin, le pays dankali 
jusque non loin de Diré-Daoua où elle entre en pays somali. Au- 
trefois fort dangereuse, les gros incidents y sont rares depuis 
qu'elle est devenue la voie que suivent les chariots à boeufs. La 
population s'est faite au passage des caravanes, mais une 
grande prudence de la part de ces dernières reste de comman- 
de, et il arrive de temps à autre qu'un homme qui s'isole se 
découvre subitement une lance à travers le corps. t 

1 On signale ces jours derniers une série de meurtres perpétrés le long de la 

voie en construction, par les indigènes, sur des Abyssins, des Arabes et des Grecs. 
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11;. 194. - Trombe de sable et de poussière près d'Àouara-Aialka 
(le « gué de la poussière ») sur le Kassam. 

Fic. 195. - Femme dankali au gué de l'Haouache (Sadi-Malka). 
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Il est donc bon, pour éviter les conflits et les surprises, de 

conserver en marche le contact, de faire montre de quelques 
armes à feu, de pie pas être brutal avec une population qui, 
excitée, ne les craint pas et, si possible, d'avoir avec soi un 
ahann, un petit chef du pays qui serve d'interprète et de repré- 
sentant de l'autorité locale. 

A Addis-Ababa, c'est au chef des Danakil qu'on s'adresse 
pour l'obtenir, au vieil Abou-Baker qui s'est amassé dans le 

commerce des esclaves une fortune quantitativement très res- 
pectable, enfouie de-ci de-là dans la terre 1. Il est à la fois le 

souverain et l'otage de son pays, car les Abyssins, toujours poli- 
tiques, ne lui laissent pas quitter la capitale. 

Dès que le chemin de fer aura touché l'Haouache, la route de 
Bilen sera naturellement tout à fait abandonnée. Ce serait donc 

péché majeur de ne pas faire sa connaissance. 

Le désert n'est pas, dans son ensemble, une étendue infini- 
ment plate, infiniment nue. Quelques bosselures le parcourent, 
les mimosas sont par endroits nombreux, une herbe grossière 
et blanchie du soleil est suffisante pour les mulets. Mais le 
manque total de cultures, la chaleur écrasante, les coups de 
vent qui vous soufflettent de poussière et comme de bouffées 
de flammes, la rareté de l'eau enfin le rendent parfaitement 
inhospitalier. 

Deux étapes successives surtout, la première de huit heures 
de marche, la seconde de quatorze, sur le parcours desquelles ne 
se rencontre pas le moindre point d'eau, exigent des efforts 
auxquels un loueur de mulets ne soumet ni lui, ni ses bêtes; il 
faut disposer de ses mulets à soi. 

Les Abyssins ont l'habitude de franchir une étape, quelque 
longue qu'elle soit, tout d'une traite, sans la moindre «halte 
horaire». Dans le cas présent, la nécessité de les dédoubler fait 
adopter le procédé suivant: on part le soir, quand les bêtes ont 
bu, et l'on marche dans la nuit. Les hommes portent, pour leur 

usage personnel, une petite outre remplie d'eau. Au milieu de 

t Son véritable nom est Mohamed, mais on l'appelle généralement Abou-Baker 

comme son père et son fils. Celui-là était, sous la domination égyptienne, le gou- 
verneur de Zeïla, avec lequel eurent affaire tant de voyageurs. 

Numérisé par BPUN 



- 389 - 
l'étape, on décharge les bêtes; sans former de camp, on som- 
meille quelques heures sur la terre, à labri d'une termitière si 
le vent est trop fort, la tète sur la selle. On repart à trois heures 
du matin et l'on arrive au point d'eau avant le milieu du jour'. 

FIG. 196. -Jeune Ittou tatoué de kéloïdes. FIG. 19,. - Guerrier dankali. 

Fi(;. 198 et 199. - Mon abann Mousseïri, Dankali christianisé. 

Ces deux étapes doubles sont les plus rudes de la route ; ce 
sont donc les plus belles. Elles font que solens nolens la voie 
de Bilen se parcourt plus rapidement que celles de l'Assabot 
ou du Tchertcher. 

Les caravanes de chariots à boeufs, qui marchent lentement, doivent trans- 
porter, pour leur consommation, de l'eau sur des voitures spéciales. 
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C'est entre ces deux étapes que se trouvent les sources 

chaudes de Bilen. Elles sourdent du fond de l'étang qu'elles for- 

ment et doivent avoir un fort débit, car, malgré la multitude 
des hommes et des bêtes qui s'y donnent rendez-vous, l'eau 

conserve une belle transparence. Tous les matins des troupeaux 
de centaines de chameaux s'y acheminent et remplissent le 
bassin, où ils barbotent d'un air grave. 

Bilen est donc le centre de toute une contrée. Les Danakil, 

au profil effilé, adoptent des attitudes nonchalantes et martia- 
les; debout, appuyés d'une main sur leur lance, posant l'autre 

sur la garde du poignard qu'ils portent à la ceinture, ou se 
frottant les dents avec une écorce d'arbre, ils regardent passer 
les hommes et les choses. Quelques-uns viennent au campe- 
ment offrir, contre du tabac ou quelques coudées d'une étoffe 

violet sombre qui a leurs préférences, soit un mouton, soit 
du lait de chamelle. Ce lait, blanc comme du gypse, possède la 

propriété, incontestablement appréciable sous ces latitudes, de 
ne pas tourner; ils l'apportent dans des corbeilles à pied, dont 
la crasse remplit à merveille les mailles. 

C'est lorsqu'il a trop bu de lait de chamelle que le Dankali 
devient dangereux; il s'en enivre et se sent apte aux plus hauts 
faits, tout comme dans le vulgaire rêve alcoolique. 

Au souvenir du pittoresque du lieu, s'est ajouté pour nous 
celui d'une alerte inquiétante. Nous campions non loin du bas- 
sin qui couvre les environs d'une pluie fine de moustiques; à 
un demi-kilomètre plus loin se trouvait un double campement 
d'Abyssins et d'Arabes. 

Vers onze heures du soir, des coups de feu précipités nous 
font sauter sur nos armes; ils partent de l'autre campement, et 
nous distinguons des silhouettes qui glissent 

imprécises, dans 
la plaine. L'abann nous certifie que c'est une attaque de ses 
frères de race. Sans tenir compte de motifs de querelle immé- 
diats, le fait n'était pas invraisemblable: une répression san- 
glante, opérée ces jours mêmes par les Abyssins dans le Nord du 

pays dankali, pouvait engager ceux du Sud à se venger sur les 
caravanes. 

La fusillade devient rare et s'éteint. Les Danakil se sont-ils 
retirés momentanément ou ont-ils déjà massacré l'autre cam- 
pement ? Les silhouettes s'approchent de nous. J'ai toutes les 
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FiG. 200. - Désert dankali. Monunnent élevé par les indigènes 
à la mémoire d'un lion tué. 

FiG. 201. - Les chameaux à l'étang de Bilen. 
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peines à empêcher encore les ascars de tirer... et voici que se 
font entendre des voix et le bruit rassurant de bidons qui tom- 
bent à terre. Nous allons aux renseignements; deux hommes 

viennent justement au bassin. Il s'agit d'une caravane d'Arabes 

qui arrive ; ils ont échangé, en toute amitié, quelques saluts 
avec ceux du campement. 

Ni mes hommes, ni moi n'avons ri. Le culte de la J'anlasia, 
de nuit, dans un pays où le qui-vive est de rigueur, nous a 
paru excessif. 

En quittant Bilen, on traverse pendant trente kilomètres une 
plaine toute unie où se dresse un seul arbre. Après huit heures 
de marche, sans la moindre halte, deux heures d'arrêt au 
milieu de la nuit. Encore six heures de marche et la caravane 
arrive rendue à Boutouyou. Les Danakil ont foré quelques 
puits dans le fond d'une combe desséchée. Abou Baker y entre- 
tient des hommes chargés d'en tirer, tous les matins, l'eau né- 
cessaire aux troupeaux des environs. Quatre hommes se succè- 
dent du fond du puits, se jettent des seaux d'herbes tressées; 
le dernier des quatre verse l'eau dans une auge de terre le 
long de laquelle les bêtes se relaient sans interruption. Pour 
que les siennes n'attendent pas trop, l'étranger fait un cadeau 
aux gardiens et puiseurs. 

Deux jours de marche plus loin, à Tolô, où nous retrouvons 
notre compatriote Baumgartner qui descend à petites journées 
avec un long charroi, nouvelles rumeurs belliqueuses. Les Da- 
nakil affluent le soir de plus en plus nombreux à faible dis- 
tance du campement; ils sont en tenue de guerre: le grand 
bouclier rond et les deux lances, l'une, pilum léger, arme de 
jet, l'autre, longue et massive, arme d'estoc (fig. 112). 

Un des guerriers vient nous déclarer qu'ils n'ont aucune 
intention agressive à notre égard, qu'ils se réunissent ici avant 
de partir venger deux des leurs tués par une tribu voisine. 
Nous les prions d'opérer leur concentration de l'autre côté de 
la combe, désir auquel ils obtempèrent après une courte dis- 
cussion. Leur troupe paraît s'épaissir au cours de la nuit; nous 
les voyons descendre aux puits, un à un, remplir leurs outres. 
Au petit jour, la colonne s'ébranle, à la recherche de gloires 
sanglantes. 
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Encore quelques étapes de moindre longueur, mais de même 

couleur, et l'on est à Diré-Daoua. La petite ville se sent 
renaître; elle a peine à loger dans ses hôtels ceux qui veulent y 
prendre place. La reprise des travaux du chemin de fer, si lon- 

guement attendue, l'a relancée en pleine activité et l'Occident 
la reconnaîtrait pour sa digne fille, puisque la civilisation, dans 

sa plus haute expression, lui est apparue: pimpant, frétillant, 
froufroutant, le café-concert s'est installé sur terre d'Éthiopie. 

A Diré-Daoua, nous nous sentons proche déjà de tout ce que 
l'Europe contient de luttes fébriles et de tumultes sociaux. Ce 
n'est pas sans un regret qu'on s'y retrempe, regret à la brousse 
immense et pleine de liberté qui nous a retenu de si longs 
mois. Du wagon où nous allons monter, nous la verrons fuir à 
grande allure; nous lui jetterons un regard d'adieu et d'ami, 
car les privations qu'elle comporte disparaissent maintenant 
devant toutes les beautés qu'elle nous a réservées - beautés 
que ne connaîtront jamais ceux qui ne l'ont pas violée. 
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APPENDICE 1 

Notes météorologiques, 

Nos observations dans ce domaine n'ont qu'une valeur se- 

condaire, par le fait qu'elles n'ont pu être recueillies de façon 

continue et complète. Elles comprennent: 
1. L'observation avec le thermomètre maximum et minimum 

de la température, notée régulièrement pendant notre premier 
séjour à Addis-Ababa. Un accident survenu à l'instrument peu 
après que nous eûmes quitté cette ville ne permit pas d'obser- 
vations ultérieures. 

2. La détermination de l'humidité relative de l'air au moyen 
du polymètre de Lambrecht. 

3. La notation régulière des jours de pluie au cours du 
voyage. 

Quant au baromètre (anéroïde), il n'a été utilisé que pour la 
mesure des altitudes. 

1. THERMOMÈTRE MAXIMUM ET MINIMUM. 

Il était suspendu à l'extérieur de la maison; celle-ci, près de 
la place du marché, était protégée par des eucalyptus qui l'en- 
touraient. Observations journalières. 

Températures observées (en centigrades). 

Périodes Minima Moyennes Maxima ý Moyennes 

Déc. 22-31,1909 8,5 -17 
Janvierl-31,1910 7- 12,5 
Février 4-28,1910 8- 15 

92,5 
9,1 

11,1 

20 - 25,5 22,7 
22 - 26 24,2 
20,5 - 27 25,1 
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II. HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR. 

(Humidité par rapport à la température. ) 

Dans le tableau ci-après, les températures (en centigrades) 
sont indiquées en caractères ordinaires, les humidités relatives 
correspondantes (en pourcents du maximum possible pour les 
diverses températures observées) en caractères gras. Les 

moyennes sont entre parenthèses. 
Du 2 juin au 21 août, le polymètre indiqua constamment un 

état de saturation de l'air; à partir du 21 août, nous ne fîmes 
aucune observation. Il n'en fut non plus pas fait du 11 au 16 mars 
et du ler au 9 avril. Comme, à l'état de saturation, le polymètre 
indiquait plus de 100 "i,,, il fallait admettre qu'il était déréglé. 
En effet, comparé en Europe avec un instrument témoin (à 
l'Observatoire de Neuchâtel), mon polymètre donnait 110 0/0 
environ au lieu de 890/0, soit un écart de 20 0/o en plus. Il est 
difficile de dire à quelle époque le polymètre a commencé à se 
dérégler, mais il est probable que ce ne fut pas avant la fin 
d'a vril. 

III. JOURS DE PLUIE AU COURS DU VOYAGE. 

A part une faible chute de pluie le soir du 27 février, la «sai- 
son des petites pluies» qu'on attend d'ordinaire en ce mois ne 
s'est pas manifestée à Addis-Ababa avant le jour de notre dé- 
part, ler mars 1910. 

14 mars. - Première petite pluie à Sadja (dans le Djimma, 
entre l'Omo et Djiren) ; elle se répète les trois jours suivants. 

21 mars. - Premier orage, à Djiren. Orages pendant les 
quatre jours suivants; depuis, pluies peu fortes et de peu de 
durée, tous les deux jours en moyenne. 

29 mars. - Premier gros orage, à Ketcho dans le Ghera. Dès 
lors, gros orages tous les deux à trois jours, alternant avec de 
petites pluies. 

Nous avons désormais la pluie presque tous les jours. Ce- 
pendant il ya chaque jour quelques heures sans pluie, surtout 
le matin, ce qui autorise une marche et un travail à peu près 
normaux. Depuis le passage du Godjeb, le 30 mars, les ruis- 
seaux sont nombreux et bien fournis. 
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Même tableau jusqu'à Hadika, sur le versant ouest du Goura- 

farda, où nous arrivions le 6 juin. A Hadika la pluie est moins 
fréquente et pendant notre tournée de dix jours dans la plaine 
Yambo (9-18 juin) nous eûmes deux fois trois jours consécutifs 
sans la moindre goutte de pluie. 

Les journées passées à traverser le Gourafarda au retour et à 

séjourner sur son versant est furent parmi les plus riches en 
pluie du voyage (25-28 juin). Il y avait du brouillard sur le Gou- 

rafarda et aussi plus tard sur la colline d'Anderatchi, dans le 
Motcha. A partir de la mi-juin les pluies devinrent plus irrégu- 
lières sans devenir plus fortes, tombant indifféremment le soir 
ou le matin et durant ainsi jusque vers la fin de septembre. 
Une période de beau presque complet s'intercala du 21 au 29 juil- 
let (du Haro à Goré). Au dire des Abyssins de Goré l'année était 
moins pluvieuse qu'à l'ordinaire. 

Les pluies diminuèrent franchement en octobre et cessèrent 
le 20 de ce mois. Depuis, il y eut encore quelques rares orages, 
violents mais de courte durée, le dernier à Ouroumou le 23 no- 
vembre (nous avions quitté Goré le 19 novembre). De là, jusqu'à 
Addis-Ababa où nous arrivàmes le 11 janvier 1911, nous eûmes 
un beau temps parfait, sauf le 15 et le 16 décembre où nous 
eûmes la pluie (sans orage) à Enkio, près des sources du Ghib- 
bié dans le Djimma. 

A Addis-Ababa, comme on sait, la saison des grandes pluies 
dure généralement trois mois, de mi-juin à mi-septembre; les 
averses sont très fortes et les orages presque journaliers. La 
saison des petites pluies, en février, manque parfois comme ce 
fut le cas en 1910. Pour nous, les pluies durèrent six mois 
(du 14 mars au 20 octobre) mais n'eurent pas le caractère vio- 
lent de celles d'Addis-Ababa. Quelques heures, parfois quel- 
ques jours de beau alternaient constamment avec les averses; 
celles-ci présentaient moins souvent qu'à Addis-Ababa le carac- 
tère d'orages. 

1 

1 
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APPENDICE Il 

Tableau comparé des zones parcourues 

et de leurs habitants. 
(Planche %'Ill. ) 

Il est souvent difficile d'obtenir d'emblée une vue globale de 
faits énumérés et juxtaposés; une synthèse est nécessaire. 
L'exposé et le tableau suivants auront pour objet de permettre 
d'embrasser d'un coup d'oeil les régions parcourues le long de 
notre traversée du massif éthiopien. 

A l'aller, notre expédition suivit, du désert somali à la plaine 
du Soudan, une ligne à peu près droite de 1*Est-Nord-Est à 
l'Ouest-Sud-Ouest. Cela nous permet d'établir, selon cette ligne, 
une coupe schématique du massif, tant au point de vue de sa 
topographie qu'à celui de l'ethnologie et de diverses questions 
qui s'y rattachent. 

A première vue, le plateau éthiopien, qui s'élève entre-tla 
plaine somali à l'Est et la plaine soudanaise à l'Ouest, semble 
devoir comporter, par rapport à ces plaines, une grande unité 
dans son aspect général ; cependant divers facteurs ont con- 
couru à modifier cet aspect. Le plus important est le fait que le 
pays n'est pas habité par une seule race, mais par des peuples 
d'origine, de coutumes et d'instincts différents. Les diversités 
de tempérament de ces peuples se manifestent dans leurs rap- 
ports réciproques ; l'état social qui en résulte n'est pas sans 
influer sur l'utilisation du sol ; les phénomènes climatologiques 
eux-mêmes seront à leur tour, jusqu'à un certain point, rinfluen- 

cés par l'état de la végétation. 
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ORO-HYDROGRAPHIE. 

Le plateau éthiopien, considéré suivant notre coupe, se par- 
tage entre trois bassins hydrographiques : les eaux du centre 
convergent vers l'Omo qui finit au lac Rodolphe et forme un 
bassin fermé; les eaux de l'Est descendent avec l'Haouache qui 
se perd, non loin de la côte, dans les sables du désert somali; 
les eaux de l'Ouest enfin contribuent, par le Sobat, à grossir le 
Nil Blanc. Ainsi, au point de vue oro-hydrographique, le seg- 
ment de surface terrestre qui correspond à l'itinéraire suivi 
peut se diviser en cinq zones: 

1. Le désert somali-dankali qu'arrose le bas-Haouache; 
II. La partie orientale du plateau que parcourt l'Haouache 

dans son cours supérieur; 
III. Le centre du plateau, bassin de l'Omo; 
IV. La partie occidentale du plateau d'où descendent les 

cours d'eau qui, plus en aval, forment le Sobat; 
V. La savane yambo qui inaugure la plaine du Soudan et 

qu'arrosent les mêmes cours d'eau, tributaires du Sobat, dans 
leur cours inférieur. 

Les trois zones centrales (II, III, IV) comprennent donc le 
massif montagneux, le plateau. Sur les deux versants, ce pla- 
teau se sépare de la plaine par des falaises abruptes. A part la 
zone montagneuse de l'Ouest (IV) qui correspond au Ghimirra 
et présente un profil assez mouvementé, le plateau mérite, 
d'une façon générale, ce nom de plateau. Il est sillonné de cou- 
pures profondes (Omo, Godjeb, etc. ). 

POPULATION. 

Dans chacune des cinq zones réside une population spé- 
ciale. 

La zone désertique de l'Est (I) est habitée par les Somali 
(Kamites avec un peu de sang sémitique), les Danakil (Kami- 
les avec peut-être quelque peu de sang kouchitique), les Ittou 

et les Karayou(Kamitesgalla transplantés sur les confins du pla- 
teau et du désert). Ces peuples du désert n'en forment aujour- 
d'hui qu'un au point de vue du genre de vie. Ils subissent le 
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milieu brûlant et aride où ils demeurent sans exercer aucune 
influence sur le sol. Peuples pasteurs, ils vivent de leurs trou- 

peaux de chameaux et de chèvres; ils courent après la pluie, 
transportant leurs huttes légères là où une ondée a fait verdir 
quelques touffes d'herbe et réapprovisionné quelques points 
d'eau. A part les détails de la facture des armes, ces habitants 

du désert sont tous costumés sur le même mode: châle enduit 
de beurre rance sur les reins et les épaules, poignard et lance; 
de plus, en temps de guerre, bouclier et lance de jet. 

Belliqueux par goût et par nécessité, les Somali et les Danakil 

ont une tradition exigeant du jeune homme qui va prendre 
femme qu'il tue auparavant un de ses semblables pour faire 

place à l'enfant qui va naître; aussi ces tribus sont-elles cons- 
tamment en guerre les unes contre les autres. L'étranger fait 

prime en tant que gibier; le meurtre d'un Blanc équivaut à celui 
de plusieurs noirs. 

La zone du haut-Haouache (11) est habitée par les domina- 
teurs de l'Éthiopie, les Abyssins proprement dits ou Amhara 
comme ils s'intitulent. Leur langue est sémitique; leurs cou- 
tumes et leurs traditions portent la même marque d'origine. 
Mais les Sémites qui ont pénétré sur le plateau éthiopien n'ont 
jamais représenté qu'une minorité de la population, le fond de 
cette dernière étant d'origine kamitique. Nous dirons donc que 
les Abyssins sont des Karnites sémitisés. 

Sur le parcours de notre itinéraire, les Abyssins n'occupent 
que le rebord du plateau et la capitale ; ils n'y sont même que 
des nouveaux venus, car ces territoires étaient, avant les con- 
quêtes de Ménélik, du domaine du peuple galla. Mais les Abys- 
sins représentent l'élément dominant dans cette partie du pays; 
c'est avec leurs défauts et leurs qualités que l'Européen aura à 
compter. L'Abyssin déteste et craint au fond l'Européen, qu'il 
sent être la menace de demain. En attendant, il l'exploite de 
son mieux, ne lui témoignant sa déférence qu'autant qu'il croit n pouvoir tirer profit de lui. 

A part la tête et les pieds qui sont nus, l'Abyssin est toujours 
habillé. Son costume traditionnel, tout de blanc, sa ckamnnucr 
surtout, qu'il jette sur les épaules à la manière d'une toge ro- 
maine, lui confèrent une belle dignité d'allures ; il lui suffit 
d'autre part de troquer son vêtement national contre le coin- 
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plet européen pour paraître grotesque et avoir l'air d'un domes- 
tique. 

Chaque bon Abyssin possède pour le moins un fusil; il le fait 

porter par un serviteur qui le suit constamment ; les chefs 
ont toujours une escorte de soldats. A la capitale, l'Européen 

n'a pas d'arme sur soi; éventuellement il pourrait même traver- 

ser sans arme des provinces abyssines entières, car la police 
indigène a pour les meurtres le bras long. 

La zone du centre, zone du cours supérieur de l'Omo (III), 
est l'aire du peuple galla. Les Galla forment une branche de la 
race kamitique qui est venue en conquérante au XVle siècle, 
débouchant du Sud, et a occupé la moitié méridionale de l'É- 
thiopie. (Nous ne mentionnons pas sur la planche VIII l'îlot 
des Gouraghé (Kamites sémitisés, cousins des Abyssins) que 
nous n'avons fait que côtoyer. ) 

Les Galla sont avant tout un peuple de cultivateurs ils sont 
d'humeur laborieuse et somme toute pacifique. Avant la con- 
quète de leur pays par les Abyssins, ils formaient une multi- 
tude de petits royaumes et de républiques minuscules, sans 
autre lien que la communauté de la langue. Ils sont de carac- 
tère encore plus méfiant que les Abyssins ; de façon générale 
cepenclant, le Galla est de commerce plus agréable; il voit un 
protégé du gouvernement dans l'étranger qui passe et se 
montre complaisant envers lui dans les détails de la vie jour- 

nalière. 
Le costume du Galla dépend de sa religion. Non pas que 

celle-ci lui prescrive une tenue spéciale, mais parce que l'isla- 

misme représente, par rapport au paganisme, un échelon cul- 
turel supérieur qui a son influence sur l'attitude de l'individu. 
En effet, à part les chefs galla qui passent au christianisme 
abyssin pour conquérir des charges administratives, la poliula- 
tion galla se répartit entre l'islamisme et le paganisme. Les 
Galla musulmans se vêtent comme les Abyssins, tandis que 
les (4alla païens ne portent qu'une peau de bête autour des 
reins, ce qui, à en juger d'après le costume seul, les rappro- 
cherait davantage des nègres plus ou moins nus dont noua 
allons parler. 

Les Kaffetcho (de l'ancienne branche ]couchitique de la race 
kamitique) qui, sur notre route, se trouvent entre le Godjeb et 

26 
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le bassin du Nil, rappellent extérieurement, avec une attitude 
encore plus humble, les Galla païens. 

Si nous nous trouvions jusqu'à maintenant au milieu (le 
populations de coloration brunâtre, nous sommes dans le 
Ghimirra, qui forme la zone IV, zone du cours supérieur des 

affluents du Sobat, chez un peuple brun-noir de peau. Il est en 

effet le produit d'un mélange entre les Koucliites (anciens 
Kamites) et la branche nigritienne de la race nègre. Les 
lèvres lippues et le nez épaté rappellent déjà fortement le 

type nigritien. 
Le costume est rudimentaire. Mais ce qui frappe surtout, 

c'est que, par rapport aux peuples rencontrés jusqu'ici, nous 
avons affaire à un être nettement inférieur au point de vue in- 

tellectuel. La conséquence de cette infériorité est que l'Abyssin 

englobe le Ghimirra avec les peuplades nègres sous le none 
méprisant de Chani: ulla et en fait un esclave comme des autres 
nègres qu'il tient sous sa domination. Le Ghimirra subit son 
sort avec crainte et tremblement ; cultivateur, il entretient ce 
qui lui reste de cultures pour le maître et élève quelques bes- 
tiaux. Les insoumis pillards vivent dans les forêts. 

De cette situation découle un résultat très net pour le voya- 
geur: le contact avec la population ghimirra est à peu près nul; 
c'est sur l'Abyssin, gardien du pays, que le voyageur devra 
s'appuyer. Il combinera si possible ses étapes en pays chan- 
kalla, de faeeon à camper dans le voisinage d'un poste abyssin ; 
c'est que, si le Chankalla est moins belliqueux que le Somali ou 
le Dankali, il peut être plus dangereux parce que plus lâche. Le 
Chankalla attaquera éventuellement la queue des colonnes, 
puis se sauvera dans la brousse. Cette brousse, très fournie, 
prête à cette tactique, car les sentiers, par leur étroitesse, ne 
permettent que la marche en file indienne. Le fait de faire 
partie d'une colonne nombreuse peut même augmenter les 
dangers puisque celle-ci est un fardeau pour les populations 
sur lesquelles elle doit vivre, tandis qu'une petite troupe passe 
quasi inaperrue. 

Les Abyssins interdisent à leurs sujets, Galla, Kaffetcho, Ghi- 
rnirra. etc., de porter des armes à feu ; ils s'en réservent le 
monopole. Ces peuples sont armés de lances, de poignards et 
de boucliers, mais ne connaissent pas l'emploi des tlèches. C'est 
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plus au Sud, vers 1'Omo inférieur, que l'on rencontre les pre- 
iniéres populations se servant d'arcs et de flèches. 

La zone V" enfin, zone du cours inférieur des affluents du 
Sobat, est habitée par les Yambo, peuplade de coloration noire. 
d'origine nigritienne. Les hommes sont nus, les femmes por- 
tent une peau de bête autour des reins. Si l'on sait gagner leur 

confiance, on peut vivre en bonne intelligence avec eux. 
La partie du territoire yambo que nous avons parcourue au 

pied de la falaise éthiopienne de l'Ouest était en réalité totale- 
ment inhabitée, les Yambo s'étant retirés à l'Ouest, par crainte 
des Abyssins. Ils vivent là au bord des cours d'eau, demandant 
à leurs faibles cultures et surtout à la pèche leurs moyens d'exis- 
tence. 

SOL. 

À chacune des cinq zones correspond un sol caractéristique. 
Les Somali et Danakil, qui occupent la zone 1, habitent une 

terre généralement plate, éternellement aride, recouverte par 
endroits de rocs volcaniques, par endroits d'herbe drue et des- 

séchée; le long des rares cours d'eau la brousse est plus touffue. 
aucune culture. ll«est le désert avec sa solitude et son unifor- 
mité pleines (le grandeur. 

Les Abyssins, occupants de la zone Il, sont un peuple pirate. 
Là où ils passent, ils pillent les hommes et la nature. Le sol (le 
leurs provinces. herbeux, est presque totalement déboisé, plai- 
nes et rnontagnes. l)e maigres cultures modifient de loin en loin 
l«aspect monotone du territoire. Cette étendue déboisée s'étend 
de la cri te de. Baltchi à la ligne de partage des eaux de l'Haou- 
ache et de l'o! no. La différence d'aspect des deux bassins est 
bien visible de la selle de Marou qui les sépare. 

Ici, sur la crête de partage des deux bassins, changement à 

vue : la zone 111 commence. Le territoire est parsemé d'arbres, 
sauvages il est. vrai, mais les cultures aussi sont nombreuses 
tout rudimentaires Glue soient les instruments aratoires des 
indigènes, les pays galle, surtout le Djimma au centre, sont 
connus en Ethiopie pour leur productivité agricole. 

Tarit qu'il sera en pays galla, le voyageur trouvera en suffi- 
sance et à bas prix l'orge pour les mulets, les galettes de sor- 
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gho pour les ascars ; la bière indigène ne fera pas non plus 
défaut à ces derniers. Quant à la viande, poulets, moutons, 
boeufs, elle est abondante, comme dans toute l'Éthiopie. Les 

marchés sont fréquents; à défaut de marché, on s'approvisionne 
chez le particulier. 

Entre les cultures, le Galla n'abat pas inutilement les arbres; 
il en a le culte, non pas au figuré seulement, mais au propre. 
C'est en effet au pied d'énormes sycomores que les Galla païens 
se réunissent pour adorer Oua/, nom sous lequel ils confon- 
dent la divinité qui habite le ciel et le ciel lui-même. 

Les chaînes de montagnes séparant les différentes provinces 
des pays Balla sont recouvertes de forêts, en particulier de forêts 
de bambous qui, à l'altitude de 3000 m. et plus, couvrent de 
larges espaces. 

Le territoire du Kaffa, à la frontière de la zone centrale, offre 
en gros, quoique les cultures y soient moins étendues, le même 
caractère que les pays galla. 

Disons en passant que quelques lions se promènent encore 
entre l'Haouache et la crête de la falaise abyssine de l'Est. 
D'autre part, à partir d'Addis-Ababa, c'est en quittant le Djimma 
que l'on a, pour la première fois, des chances de rencontrer lions 
et éléphants. Les premiers spécimen, se trouvent en effet dans 
le Ghera, la petite province qui est située entre le Djimma et le 
Kaffa. 

Déjà avant d'atteindre la ligne de faîte entre les bassins de 
l'Omo et du Nil, la brousse et la forêt se font, dans le Kaffa, de 
plus en plus épaisses, mais en débouchant dans le Ghimirra, 
qui forme la zone IV, on a d'abord une surprise agréable. Le 
canton oriental du Ghimirra offre en effet d'abondantes cultu- 
res de maïs et de nombreux troupeaux de vaches. Cette pros- 
périté cependant n'est que locale; on se convaincra bientôt que 
les cultures ne se rencontrent au Ghimirra que dans le voisi- 
nage des postes abyssins et que la majeure partie du pays est 
recouverte par la forêt. C'est la conséquence de l'état d'escla- 
vage dans lequel est réduite la population aborigène et du dé- 
peuplement qui en résulte. 

La zone V enfin, la plaine vambo, a un cachet particulier. 
C'est une savane, une plaine herbeuse entrecoupée de bouquets 
d'arbres (park-landscape). La marche y est aisée; la chasse à 
l'antilope y est la seule ressource du voyageur. 
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CLIMAT. 

L'état si différent de la végétation dans les cinq zones, tel qu'il 
vient d'être mentionné, sans être déterminant pour le régime 
des pluies, n'est pas sans influence sur lui. 

Dans les régions tropicales le régime des pluies, comme l'on 

sait, est soumis à des règles beaucoup moins variables que dans 
les régions tempérées. Sous les tropiques, les pluies règnent par 
saison, déterminées qu'elles sont grosso modo par l'oscillation 
relative annuelle du soleil par rapport à l'équateur; la buée 
permanente qui suit le soleil dans cette oscillation et que con- 
naissent bien les marins au long cours, détermine sur son pas- 
sage, se résolvant en pluies, la saison humide. Certains facteurs 
peuvent modifier considérablement la règle générale; les mon- 
tagnes, par exemple, obligent les grands courants atmosphéri- 
ques qui viennent buter contre elles à s'élever dans les couches 
supérieures où le refroidissement de l'air produit la condensa- 
tion de la vapeur d'eau, partant la chute des pluies. 

Si l'on considère les cinq zones qui nous intéressent, on cons- 
tate que la pluie est très rare dans le désert somali et la savane 
yambo, tandis qu'elle est forte sur le plateau ; c'est normal. Mais 
sur le plateau même la différence est notable, si ce n'est en 
quantité, du moins en fréquence, entre la zone déboisée de l'Est 
où se trouve Addis-Ababa et les deux zones centrale et de 
l'Ouest qui, toutes deux, sont couvertes d'une végétation dense. 
A la capitale, après les ondées légères de février-mars, la pluie 
dure de fin juin à mi-, septembre; elle est violente. Dans les con- 
trées du Sud-Ouest elle tombe, par contre, pendant six mois, 
mais elle est loin d'offrir le même caractère d'intensité. 

La longue durée des pluies dans le Sud-Ouest, par rapport à 
celles qui tombent à la capitale, n'est pas le fait de l'altitude 
puisque le Sud-Ouest du pays est en moyenne à une altitude 
inférieure à celle de la capitale (2000 m. contre 2400 m. ). On 
s'attendrait en outre à avoir de plus grandes précipitations à 
l"Est du massif qu'à l'Ouest par le fait que les grands courants 
atmosphériques viennent, somme toute, de l'Est. Il faut donc 
admettre pour le Sud-Ouest, à côté des agents généraux que sont 
les grands courants, l'influence de facteurs locaux comme l'exis- 
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tente des vieilles forèts. La couche épaisse de détritus végétaux 
qui s'y trouve accumulés empèche l'écoulement rapide des eaux, 
ralentit leur évaporation, maintient élevée l'humidité relative 
de l'air et entretient ainsi un état d'échange prolongé entre 
l'humidité de l'atmospère et celle du sol. 

Sur le plateau éthiopien la température moyenne est assez 
égale pendant toute l'année et correspond à celle de l'été en 
Europe centrale. Mais, tandis que pendant la saison des pluies 
(juin à septembre) les différences sont peu considérables entre 
le jour et la nuit, on constate, pendant la saison sèche (octobre 
à mai), de notables variations entre la chaleur du jour et la 
fraîcheur de la nuit, le thermomètre descendant parfois au-des- 
sous de O. Au bord de la mer, à Djibouti, la température est 
toujours très élevée, mais davantage en juillet qu'en janvier. 

LANGUES, RELIGION, ÉTAT SOCIAL. 

Au sujet des longues nous vovuns que les zones I et III, kami- 
tiques, sont séparées par la zone II sémitique. Les langues du 
Ghimirra (zone IV) offrent un caractère mi-kamitique, mi-nigri- 
tien. Quant aux langues nigritiennes, elles ne sont pas repré- 
tentées dans la zone Và l'état absolument pur: les Îambo sont 
en effet parents des Chillouk qui habitent, plus à l'Ouest, les 
rives du Nil Blanc. La langue des Chillouk offrant quelques 
éléments kamitiques, la langue yambo en contiendra donc pro- 
bablement aussi. 

Pour les religions, le bloc chrétien abyssin sépare les musul- 
mans de la côte, à l'Est, des païens de l'intérieur à l'Ouest. Ce- 
pendant, dans le bassin de l'Omo, se trouve un très fort noyau 
musulman qui a son centre dans le Djimma. Remarquons que 
les païens galla et chankalla ne sont pas fétichistes, mais ado- 
rent une divinité vague qui, suivant les divers peuples, se con- 
fond plus où moins avec le ciel. 

L'état social enfin, peut être résumé par la constatation que si 
l'Abyssin est le maître, le Galla correspond à un domestique, 
le Kaffetcho à un serf et le Ghimirra, ainsi que le nègre en géné- 
ral, à un esclave. Les Danakil et Somali occupent une position 

Cf. Jalius Hann, Bandbuch nier Kiimatologie, passim. 
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particulière en ce sens que ces peuples payent un tribut global 
au gouvernement abyssin. 

Ces différences, le voyageur apprendra vite à en tenir compte, 

puisque des conditions sociales de la population dépendra, pour 

une part, la vie quotidienne matérielle de son expédition et, 

par là souvent, les résultats même de cette expédition. Un 

exemple. 
Avant de partir pour l'intérieur, il est nécessaire d'obtenir 

du gouvernement central un sauf-conduit. Ce sauf-conduit peut 

mentionner l'obligation pour les chefs des districts où l'on passe 
d'avoir à fournir le voyageur et sa troupe de vivres (le der-go). 
Mais recevoir le dergo est surtout une occasion de désagré- 
ments; les cadeaux à offrir en retour sont moralement obliga- 
toires et l'on préfère garder ces objets pour les mauvais jours 
où ils seront vraiment nécessaires. Le contact avec les chefs 
abyssins signifie toujours une perte de temps, sans parler d'au- 
tres ennuis encore. 

Il en résulte que, dans les pays galla, où les vivres sont 
abondants, le mieux est de s'approvisionner auprès de la 

population. Par contre, dans les pays cbankalla, il peut être 

nécessaire d'avoir recours aux chefs abyssins. Le voyageur 
doit s'estimer heureux si ces chefs veulent bien recevoir de 
l'argent monnayé en payement; le plus souvent, ils lui font 

savoir qu'ils préfèrent un revolver, une carabine ou l'une de 

ses malles... et la situation peut devenir embarrassante. 
Pratiquement, le mieux est d'avoir le dergo prescrit sur le 

sauf-conduit, de ne pas se servir de cette autorisation tant qu'on 
est en pays ga]la, puis d'en faire usage lorsqu'on entre en pays 
chankalla. 

RÉSUMÉ. 

Ayant déroulé rapidement et successivement les divers as- 
pects sous lesquels on peut envisager le pays que nous avons 
traversé, superposons-les et additionnons-les. L'addition nous 
permet de constater que leurs limites concordent, à quelques 
glissements près, avec les limites oro- et hydrographiques. Ce 
fait légitime donc la division du pays en zones naturelles et le 
tableau synthétique qui suit nous donne en bref résumé: 

Zone 1: région du bas-Haouache, pays de plaine, désert tor- 
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ride où les pluies sont rares, habité par des Kainites nomades 
et pasteurs, musulmans, vaguement tributaires par le fait que 
la nature même de leur pays leur permet (d'échapper à une 
étreinte réelle de leurs maîtres abyssins. 

Zone II: région du haut-Haouache, plateau déboisé, herbeux. 
qu'arrosent des pluies relativement courtes mais violentes, lia- 
bité par les maîtres du pays, les Abyssins chrétiens, Kamites de 
sang, Sémites de coutumes, soldats, fonctionnaires, artisans, 
cultivateurs. 

Zone III: région du cours supérieur de l'Omo, plateau cou- 
vert de bois et de cultures, arrosé six mois par les pluies, ha- 
bité par les Kamites galla, en partie musulmans, en partie 
païens, sujets des Abyssins, cultivateurs. 

Zone IV: région du cours supérieur des rivières qui forment 
le Sobat, plateau fortement entrecoupé, couvert en majeure 
partie de forêts, arrosé six mois par les pluies, habité par les 
Kamito-nigritiens ghimirra, païens, cultivateurs, esclaves des 
Abyssins ou insoumis. 

Zone V: région du cours inférieur des rivières qui forment 
le Sobat, pays de plaine, savane où les pluies sont rares, habi- 
tée par les Nigritiens Yambo, pécheurs et cultivateurs, qui 
n'échappent à l'esclavage qu'en se retirant à l'Ouest, en dehors 
de la portée des Abyssins. 
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APPENDICE III 

Les décorations éthiopiennes. 

Ce sujet n'eût pas figuré ici si plusieurs personnes, tant en 
Ethiopie qu'en Europe, ne nous avaient demandé de publier 
ce que nous en savons. 

Les indications données par Larousse sont en effet des plus 
incomplètes, celles fournies par Morié dans son Histoire d'Abys- 
sinie T. II, p. 51-52, et par les Armoiries et décorations 1 tout 
à fait erronées. On ne pourra donc enlever aux renseignements 
qui suivent l'excuse de l'inédit. Comme nous n'avons cependant 
pas eu l'occasion de faire des recherches détaillées, nous lais- 
sons à d'autres le soin de préciser certaines dates, de complé- 
ter certains détails. 

L'Éthiopie a trois ordres et une médaille, soit, par ordre d'an- 
cienneté: 

l'ordre de la Croix-de-Salomon: cinq classes + une catégorie 
spéciale, 

l'ordre de l'Étoile d'Éthiopie : cinq classes + une catégorie 
spéciale, 

la médaille militaire de Ménélik : une classe, 
l'ordre de la Croix-rouge éthiopienne : une classe. 

HISTORIQUE. 

Vers 1874, l'empereur Jean fonda, peut-être à l'instigation de 
son conseiller italien Naretti, l'ordre de la Crois-de-Salomon 
comportant trois classes. 

1 Par Jules Martin, de Montalbo et Raymond Richebé. Librairie des Contempo- 

rains. Paris, 1896. 
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Ces classes étaient simplement appelées, d'après leur numéro 

d'ordre: 
«première classe »: « fitagnia maëreg» (litt. « premier grade ») 
«deuxième classe»: «houlatagnia maëreg» 
«troisième classe» : «sostagnia maëreg». 

Vers 1884-1885, Ménélik, qui n'était alors que roi du Choa (il 

prit la couronne impériale en 1889), fonda l'ordre de l'Étoile 
d'Éthiopie selon le même schéma que celui adopté par l'empe- 

reur Jean pour la Croix-de-Salomon. 
Vers 1898-1899 et principalement sur les conseils de M. La- 

garde, Ministre de France, Ménélik intercala deux nouvelles 
classes tant dans la Croix-de-Salomon, qu'il avait aussi adoptée 
après la mort de l'empereur Jean, que dans 1 Étoile d'Éthiopie; 
l'une de ces nouvelles classes prit place entre les anciennes 
« première » et « deuxième », l'autre entre les anciennes 
«deuxième » et « troisième ». De cette façon les deux ordres 

. comportent cinq classes comme la Légion d'Honneur, qui fut 
du reste prise pour modèle. Mais, et ceci prête souvent à confu- 
sion, si l'on parle parfois dans la conversation de «quatrième » 
et de «cinquième » classes pour désigner celles d'officier et de 
chevalier, il n'est jamais question, dans les diplômes abyssins 
de décorations, que de trois classes, les Abyssins avant nommé 
les deux nouvelles classes: «deuxième classe avec plaque » 
(pla/) (elle correspond au grade de grand officier) et « troisième 
classe avec rosette » (ambel) celle correspondant au grade 
d'officier. 

Tableau comparé: 
Étoile d'Éthiopie Légion d'Honneur. 

ire classe grand'croix lie classe. 
21e8 », avec plaque. grand officier 2me » 
2me 

commandeur 3me » 
3" » avec rosette. officier 4me » 
3mtl chevalier 5me » 

Vers 1901-1902 furent créés d'abord la médaille militaire de 
Ménélik, décernée à des soldats d'escorte, etc., puis l'ordre de 
la Croix-rouge éthiopienne, création patronnée par l'impératrice; 
l'insigne en était remis par elle-même uniquement à des méde- 
cins européens. 
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Vers cette même époque fut adoptée, sur les conseils de Sir 

J. L. Harrington, Ministre d'Angleterre, une catégorie spéciale 
de la grand'croix de Salomon, la grand'croix avec grand cordon 
vei t, uniquement destinée aux souverains. Ce genre de distinc- 
tion ne dura qu'un temps: on donne actuellement aux souve- 
rains la grand'croix de l'Étoile d'Éthiopie, niais la plaque qui 
accompagne le grand cordon est ornée de bvvillants. C'est ce 
dernier insigne que reçut aussi le pape il ya quelques années. 

La Croix-de-Salomon passe maintenant pour être une déco- 
ration particulière de l'empereur et récompenser des services 
plutôt personnels ; l'Étoile d'Éthiopie est donnée «au nom de 
l'empire» pour des services d'utilité plutôt générale. Depuis qu'il 
s'est rendu compte de la valeur qu'y attachent les Européens; 
le gouvernement éthiopien est devenu circonspect dans la dis- 
tribution des décorations. 

INSIGNES. 

Étoile d'Éthiopie : 

chevalier : étoile à cinq rais, 
les deux du bas se tenant, se 
porte à la poitrine à gauche 

officier : idem, avec rosette 
sur le ruban; 

commandeur: étoile à huit 
rais, se porte en cravate (tig. 

;; rand officier: id. ou approxi- 
mativeluent, se portant en cra- 
vate, et plaque (se portant pro- 
bablement à droite); 

grand'croix : grand cordon 
avec étoile à l'extrémité, et 
plaque (se portant probable- 
ment à gauche). 

Pour toutes les classes l'étoile 
est surmontée d'une couronne 
fermée mobile. 

Fic. 2022 (1/2 de grandeur naturelle). 
Étoile d Ithiopie : 

Cravate de Commandeur. 
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Ces insignes étaient autrefois fabriqués dans le genre abys- 

sin je)-buin séraJ par les orfèvres du pays; ils proviennent actuel- 
lement d'Europe, du moins pour les classes supérieures. 

La Croix-de-Salomon est formée de deux triangles entrelacés 
chargés d'une croix. 

L'insigne de la Croix-Rouge est identique à la Croix-de-Salo- 
mon, mais en argent et avec une croix «rouge ». 

La médaille militaire est identique aux pièces d'un demi-tha- 
ler avec tête de Ménélik; sur l'envers, le lion a été remplacé par 
une inscription. Simili-or. 

COULEURS 

Le ruban de la Croix-de-Salomon était autrefois bleu, jaune, 

vert, rouge (Morié, loc. cit. ). Aujourd'hui, les couleurs sont pour 
tous les ordres celles du drapeau national. vert, or, rouge +. Le 
grand cordon vert n'a été que temporaire, cela a été dit. - Léon- 
tieff, qui avait été chargé par Ménélik de distribuer en Eu- 
rope un certain nombre de Croix-de-Salornon, les avait munies 
d'un ruban jaune, on n'a jamais su pourquoi. 

Pour la petite tenue, les chevaliers portent le ruban à la bou- 
tonnière, les trois couleurs disposées en long. Les autres classes 
portent la rosette où les trois couleurs se réunissent au centre. 

DIPLÔMES 

Ils étaient autrefois rédigés sur des feuilles blanches quel- 
conques. Ils le sont maintenant, pour les classes supérieures, 
sur des parchemins d'Europe du modèle ci-contre (planche IX) ; 
pour les classes inférieures, la bordure est plus simple. 

1 Il ya eu flottement dans la façon de disposer les trois couleurs sur le dra- 
peau. Elles sont maintenant horizontales, le vert en haut, le rouge en bas. Une 
école cependant voudrait intervertir les rôles, prétendan. L, se baser sur des don- 
nées historiques, et mettre le rouge en bas. Il est des chefs qui ne font pas grand 
cas de la question et les drapeaux que nous vîmes accompagner le dedjaz Kab- 
bada faisant son entrée à Goré, portaient le jaune en haut - ignorance des 

ascars qui avaient eu à ajuster les trois couleurs. 
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PLANCHE IX 

DIPLÔME DE DI CORATION DE L'EMPIRE D'1? TIIIOPIE 

(9 /2 de grandeur naturelle. ) 

Ainsi se lit la traduction d'un de ces diplômes: 

(Sceau de S. M. l'empereur Ménélik I1) 

Lion vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik second, oint 
de Dieu, roi des rois d'Éthiopie. Nous donnons notre salut à 
tous ceux qui voient ce papier. De même que d'honorés souve- 
rains, dans leur sagesse et leur savoir, dans leur puissance et 
leur habileté, ont l'habitude d'accorder des distinctions à leurs 
braves, à leurs amis et à leurs serviteurs, (le même nous 
avons conféré à notre ami ................... la seconde classe de la 
décoralion (le notre Empire, l'honorée Étoile d'Éthiopie, déco- 
ration que nous l'autorisons à porter au cou. hýcrit à la ville 
ýl'. Ldý_lis baba le 29e jour de mai de l'an de grâce 1903 1. 

17 juin 1911 du calendrier grégorien. 
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TABLE DES TERMES AMHARIQUES 
EMPLOYÉS A PLUSIEURS REPRISES DÀNS LE TEXTE 

(Hiérarchie abyssine : voir les notes des pages 50 et 370. ) 

Aboudjedite (terme arabe) toile de fabrication européenne employée a 
tous usages par les Abyssins. 

Adarach 
...... salle à manger. 

Chamma 
...... vêtement abyssin porté à la façon d'une toge. 

Chefta 
....... brigand, pillard. 

Dergo 
....... ravitaillement offert au voyageur. 

Endjera 
...... galettes molles sans levain. 

Freiidji 
...... 

étranger (le mot dérive de «fran, ais »). 
Gabare 

...... sujet de basse condition, en fait serf ou esclave. 
Goubo 

....... pot de vin, cadeau. 
Ghébeur ...... repas. 
Ghéhi ....... 

demeure du chef d'une localité. 
Katama .. 

localité i mportante, généralement palissadée. 
Kella (terme Balla) ... poste d'octroi. 

Kremt 
...... saison des pluies. 

Laga (ternie galla) ... rivière. 

illachilla ..... sorgho. 
Nagadi ... 

loueur de mulets, commerçant indigi'rne. 
Nagent ...... grand tambour. 
Talla ....... 

bière indigène. 
Tchaka (terme Balla) forêt 
Tedj 

....... 
hydromel fermente,. 

Tiéf ....... sorte de millet très ténu. 
Youlou ...... mont pointu, pie. 
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NOTES RECTIFICATIVES 

sur l'étude consacrée à David-François de Merveilleux, au tome 

XX, 1909-1910, du « Bulletin de la Société Neuchâteloise de 

Géographie ». 

D'importantes rectifications et adjonctions dues à la bienveil- 
lance de MM. Lucien Febvre, professeur àl'Université de Dijon, 
Dr Roland, professeur à l'École de Médecine de Besançon, et 
Dr Coutemointe à Morteau, nous obligent à revenir encore une 
fois sur la notice que nous avons consacrée à David-François de 
Merveilleux. Que ces Messieurs veuillent bien agréer l'expres- 
sion de notre sincère reconnaissance! 

Page 286 2me colonne. L'orthographe française est Grand Vi- 
liau et non Grand Vithiaux. 

Page 296. Les Beuques ne doivent pas être identifiés avec la Beu- 
farde. Si l'on se reporte à la carte de Cassini, feuille 60, on trouve 
à l'endroit précis où Merveilleux porte: les Beuques, un lieu dit: 
Les Buclefs. Ce nom a passé dans la carte de l'État-Major au 
80 000 (feuille de Pontarlier). On lit, au même endroit, au-des- 
sus d'un bois, les Bucles. La carte du Ministère de l'intérieur au 
100000, feuille de Pontarlier, donne également, sur un bois: Les 
Bucies ; 1'i est vraisemblablement une erreur de transcription, 
pour Bucles. 

Page 297. Un des deux Nid du Fol de Merveilleux est de trop; 
c'est celui qui est le plus à l'Ouest. L'autre est bien placé. Dans 
la carte de Cassini, feuille 60 et dans celle du Ministère de l'Inté- 
rieur, le Nid du Fol se trouve, derrière l'Harmont, au pied du 
Mont Chateleu. 

Page 297. Les Rognons pourraient bien être le Rozet des 
cartes actuelles, sis au même emplacement. 

Page 298. Glapigné, aujourd'hui Glapigney (rue du), était un 
faubourg de Morteau, à l'Ouest de cette localité, sur la route 
conduisant de Salins à Neuchâtel. Ce faubourg a été détruit par 

28 
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un incendie et n'a pas été rebâti en entier. La rue actuelle, très 
rapide, qui l'a remplacé, traverse le champ de foire. Merveilleux 
signale ce point parce que là se trouvait un relai, avec auberge, 
avant le passage du pont qui traversait le Doubs. Pour les 
voyageurs, Glapigney était une localité d'une certaine impor- 
tance. 

Grâce à l'obligeance de M. James Burman, pharmacien à La 
Chaux-de-Fonds, pour lequel l'histoire de La Chaux-du-Milieu 

n'a plus de secrets, nous sommes à même d'indiquer l'origine de 
Balanche, le seul nom de la carte du P. C. Bonjour qu'il n'avait 
pas été possible d'identifier. (Voir tome VII, 1892-1893, du Bul- 
letin de la Société Neuchâteloise de Géographie, page 23, au bas. ) 
L'explication proposée par M. Février (tome VIII, 1891-1895, 
page 238, du même Bulletin), doit être rejetée. 

Un acte de reconnaissance de biens en faveur de Madeleine 
Courvoisier dit Pyot du 1er novembre 1693 dit entre autres: 

«A l'endroit de Vieille-Chaux, dessus de la fontaine Benoy 
des biens reconnus ès mains des sieurs Jonas Bareiller et 
Abraham Cortaillod, commissaires des précédentes Reconnais- 
sances dudit Rochefort et Jean et L'hienard Ballanche de Mor 
teaux, le 26me de May mille six cents et deux... pour la cense 
duquel droict de maison et celle de sa part des appartenances 
communes d'icelle, Ladite Madeleine doit Egalisation avec ses 
cornpersonniers à proportion de chaque pièce de la censière 
des dits Ballanches, assavoir un quart de denier foible. » 

Dans le même acte nous trouvons la désignation : La Vieille 
Chaux de Coublon. 

Balanche était donc un fief de la famille mortuacienne de ce 
nom. C. KNAPP. 
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RAPPORT 
sur la marche de 

SOCIÉTI NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

pendant l'année 1911-1912 

PRÉSENTÉ PAR 

M. ARTHUR DUBIED, Président. 

Mesdames, Messieurs, 

Dix-huit mois se sont écoulés depuis la dernière Assemblée 
générale de la Société Neuchâteloise de Géographie, le 20 niai 
1911. C'est presque le seul fait à relever dans cet exercice 
aussi calme que long. 

Il semble que la réaction de l'effort réclamé par la célébration 
du 25e anniversaire etpar la publication du tome jubilaire se soit 
étendue au delà des limites normales et que le Comité se soit 
endormi dans une douce quiétude. Quoi qu'il en soit, cette 
période de repos relatif semble toucher à sa fin, car des ques- 
tions très importantes vont se poser, à la solution desquelles les 
forces du Comité pourront à peine suffire. 

Mais n'anticipons pas; ce n'est pas de l'avenir que ce rapport 
doit s'occuper en premier lieu. 

Si quelqu'un d'entre vous, Mesdames et Messieurs, s'étonnait 
de la longueur exceptionnelle de cet exercice et demandait au 
Comité pourquoi il a différé l'Assemblée générale à une époque 
où elle n'a pas l'habitude d'être tenue, je répondrais (lue la 
faute en est aux circonstances. La date en avait été fixée comme 

1 
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de coutume à la fin de mai; le conférencier, sui le concours 
duquel nous croyions pouvoir compter, ayant dü quitter la 
Suisse d'un jour à l'autre, le Comité n'osa pas prendre sur lui 
de convoquer la Société Neuchâteloise de Géographie pour 
n'entendre qu'un rapport de gestion sans intérêt, et, certain de 

votre approbation, il préféra attendre le retour de l'expédition 
suisse au Groenland, afin d'inaugurer dignement la série des 
conférences de cet hiver. 

Vous ratifierez certainement la décision du Comité après avoir 
entendu le récit captivant de la première expédition suisse dans 
les régions polaires. 

M. de Quervain, que nous sommes fiers de compter au nom- 
bre des merr. ' res correspondants de notre Société, a prouvé, par 
la minutieuse préparation de son voyage, tant au point de vue 
matériel qu'au point de vue scientifique, par son endurance et 
son énergie, que les Suisses, pour être tard venus dans les explo- 
rations géographiques, ne le cèdent en rien aux autres nations. 
S'il en fallait d'autres preuves, je n'aurais qu'à citer parmi les 
membres de notre Société les noms de MM. Sarasin, du Dr Jacot 
Guillarmod et du Dl G. Montandon. 

Nous avons eu, au mois de janvier, le privilège de suivre ce 
dernier dans son voyage d'exploration du Sud-Ouest éthiopien, 
en particulier du Ghimirra presque inconnu, et nous espérons 
publier prochainement son journal de voyage avec les nom- 
breuses observations scientifiques dont la valeur a déjà été 
reconnue par les Sociétés de Géographie de Paris et de Londres. 

Du Ghimirra à la Californie, le saut est aussi brusque et la 
distance aussi grande que le rapprochement entre le Dr Mon- 
tandon et M. Parrish dont je m'excuse, mais la nécessité d'être 
bref m'y oblige. Vous n'avez cependant pas regretté, je l'es- 
père, la leçon d'esperanto qui vous a été offerte dans le même 
mois de janvier et les très belles projections coloriées de Los 
Angeles et de ses environs. 

Le Comité aurait désiré ajouter à ces deux conférences celles 
du Dr Charcot dans l'Antarctique et celle de M. Roald Amundsen 
au pôle Sud. Il est entré en pourparlers avec l'un et l'autre. 
nais sans succès. Le premier a renoncé à revenir en Suisse et 
les exigences du second étaient bien au-dessus des ressources 
d'une petite ville comme la nôtre. Votre président s'est cepen- 
dant rendu à Genève avec MM. Jacot Guillarmod et Montandon, 
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au nom de la Société Neuchâteloise de Géographie pour féliciter 
son membre honoraire, M. Roald Amundsen, de sa brillante 
conquête du Pôle Sud. 

Pour suivre l'ordre des matières de mes précédents rapports, 
je devrais passer maintenant à la chronique géographique ayant 
trait à l'activité de la Société Neuchâteloise ou des Sociétés suis- 
ses de Géographie. Ici non plus, en dehors de la traversée du 
Groenland par l'expédition du D" de Quervain, je ne vois rien 
d'important à signaler. L'Atlas scolaire suisse a enfin paru en 
édition française, et malgré les critiques qui lui ont été adres- 
sées, il répond certainement au but que s'étaient proposé nos 
autorités de doter les écoles secondaires de notre pays d'un 

atlas qui pût soutenir la comparaison avec les oeuvres similai- 
res de l'étranger, tout en maintenant la réputation solidement 
établie de la cartographie suisse. Nous nous permettons cepen- 
dant d'exprimer le regret qu'on n'ait pas davantage attiré l'at- 
tention des autorités scolaires et du public en général sur une 
oeuvre pour laquelle la Confédération a voté des subventions si 
élevées, et nous espérons qu'on ne tardera pas à l'introduire 
dans les écoles secondaires de notre canton. 

Dans l'enseignement supérieur, la Société Neuchâteloise de 
Géographie, suivant l'excellent exemple donné par la Société 
d'Histoire, la Société des Amis des Arts et la Société de M usique 
qui ont subventionné des cours professés à l'Université de Neu- 

châtel, a prêté son modeste appui au cours de notre collègue, 
M. Henri-A. Junod, sur la «Psychologie d'un peuple bantou». 
Nous sommes heureux de constater que l'ethnographie a enfin 
pu écarter les obstacles qui s'opposaient à sa reconnaissance 
comme science officielle et qu'elle commence à occuper dans 
les Universités la place à laquelle elle a droit. Ce ne sera pas 
un des moindres honneurs de la jeune Université de Neuchâtel 
de l'avoir reconnu et d'avoir pu, grâce à la générosité inépui- 

sable de M. Antoine Borel et aux efforts persévérants de quel- 
ques-uns des membres de notre Comité, d'appeler à la chaire 
nouvellement créée d'ethnographie et d'histoire comparée des 

civilisations un savant de la valeur de M. A. van Gennep. 
Neuchâtel; avec ses riches collections, avec ses nombreux 

missionnaires dont la collaboration est si précieuse pour le 
Musée ethnographique aussi bien que pour le Bulletin de notre 
Société de Géographie, avec cette nouvelle chaire de l'Univer- 
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sité, est dans les meilleures conditions pour devenir un centre 
ethnographique. 

Le tome XXI du Bulletin, que vous auriez dû recevoir avant 
l'Assemblée générale, vous sera distribué dans une dizaine de 
jours. Des circonstances particulières, dont il serait injuste de 

rendre responsable le dévoué rédacteur du Bullelin, ont retardé 
sa publication. 

Le volume relativement restreint de ce tome n'enlève rien à 
sa valeur : il contient surtout des relations de voyages accom- 
pagnées de cartes inédites et de planches, en particulier la 
Région du Mont Lusitania ait Spitzberg par M. Auguste Dubois, 
Un voyage en Andalousie et au Maroc de M. Clerget, l'Explora- 
tion de la rivière Bulhley dans la Colombie britannique par le 
Père Morice; puis la leçon d'ouverture du cours d'égyptologie 

professé à l'Université de Neuchàtel par M. G. Jéquier et qui a 
pour titre « Origine de la race égyptienne », et quelques complé- 
inents ou rectifications d'articles parus dans les tomes précé- 
dents du Bulletin, parmi lesquels « Les mollusques du lac de 
Saint-Blaise », une note sur Jean Nicolet, une autre sur D. -1+'. 
de Merveilleux, par M. Knapp; enfin trois notices nécrologiques 
consacrées aux membres honoraires que nous avons perdus 
l'année dernière, MM. Ernest Sandoz, Arthur de Claparède 

et F. -A. Fore], les deux dernières également rédigées par 
M. Knapp. 

Malgré ses dimensions modestes, cette publication nous coûte 
le double du produit annuel des cotisations, nos seules ressour- 
ces régulières. Et c'est ici que se pose le problème redoutable 
auquel je faisais allusion tout à l'heure. Comment publier tou- 
tes les années un volume qui coûte environ fr. 4000 -quand on 
n'a que fr. 2000 de ressources a Nous avons en portefeuille 
des travaux de premier ordre dont on ne peut retarder indéfi- 
niment la publication, au risque de leur faire perdre toute 
actualité. Le voyage de 1I. le Dr Montandon, au Sud-Ouest éthio- 
pien, celui de M. le professeur Cart, en Palestine, attendent im- 

patiemment leur tour. 
Ce serait un sacrifice cruel pour notre ambition que de renon- 

cer à faire paraître dans le Bulletin des travaux aussi impor- 
tants que ceux qui ont établi sa valeur scientifique. 

Les frais d'impression augmentent considérablement avec le 

renchérissement de la vie et nous n'osons élever dans les 
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mêmes proportions la cotisation minime de fr. 5 -, toujours la 
même depuis 25 ans. Il faudrait pouvoir doubler le nombre 
des membres de la Société Neuchâteloise de Géographie, et 
cela n'est pas facile. De quelque côté que nous envisagions 
cette question, nous nous heurtons à des obstacles que nous 
chercherons en vain à surmonter, si les membres de la So- 
ciété ne nous aident pas à détendre notre budget si serré. 
Aussi nous permettons-nous encore une fois de faire appel à 
leur appui. 

Maigre les décès et les démissions toujours trop nombreuses, 
le nombre des membres de la Société s'est maintenu et a même 
légèrement augmenté pendant cet exercice. Parmi les mem- 
bres honoraires, nous avons perdu MM. Levasseur, professeur 
au Collège de France, Arthur de Claparède et F. -A. Forel. Parmi 
les membres correspondants, MM. Eug. Thomas, ancien mis- 
sionnaire à Shilouvâne, dont une notice intéressante sur le pays 
du Bokaha a paru dans le tome VIII du Bulletin, et Emmanuel 
Presset, instituteur-missionnaire; parmi les membres effectifs, 
M'°0 Petitpierre-Steiger, MM. Ferdinand Beck, Ferdinand DuPas- 
quier, Guillaume Ritter et Jules Calame-Colin. 

Pour remplacer MM. Levasseur, de Claparède et F. -A. Farel, 
le Comité a nommé membres honoraires M. le Dr Alb. Penck, 

professeur à l'Université de Berlin, M. le Dr Ed. Bruckner, pro- 
fesseur à l'Université de Vienne, et M. le Dl Ed. Suess, prési- 
dent de l'Académie des Sciences de Vienne. C'est un juste hom- 

mage à la science allemande trop peu représentée jusqu'ici 

parmi nos membres honoraires. Le nombre de ces derniers est 
actuellement de 30, conforme à nos statuts qui l'ont sagement 
limité. 

Aucun membre correspondant n'a été élu dans le cours de 

cette année ; par contre, nous avons eu le plaisir de recevoir 23 

nouveaux membres effectifs. Ce sont, dans l'ordre de leur admis- 
sion : MM. Raoul Grosjean, professeur, Théodore Barrelet, 

pasteur, Dr Othmar Dufour, Jacob Stadler, professeur, Dr Ro- 
dolphe Godet, Dl George Montandon, Alexis Berthoud, Gustave 

léquier, professeur à l'Université, Willy Schmid, profes- 

seur. Mlle Berthe Petitpierre, M. Maurice Gabbud, instituteur, 

M Russ-Suchard, l'École supérieure de Commerce de Lau- 

sanne, MM. Jules Koller, Jean Mérian, Paul DuPasquier, 

pasteur, Pierre-Alexis Dubied, André Paris, Ernest Reymond, 
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Willy Senft, Charles Seinet, Mme Blaye et last but not least, 
M. Arnold van Gennep, professeur à l'Université. 

De 416 qu'il était à la dernière Assemblée générale, le nombre 
des membres effectifs s'est élevé à 422. 

Avant de terminer ce rapport, nous devons une mention toute 
spéciale de reconnaissance à M. Maurice Borel qui a bien voulu 
classer notre riche collection de cartes et en dresser l'inventaire. 
Nous possédons maintenant, gràce à lui, un catalogue métho- 
dique des 2569 cartes dont se compose notre collection, sans 
compter une vingtaine d'atlas et les très nombreuses cartes 
contenues dans les publications déposées à la Bibliothèque de 
la Ville. 

Le Comité élu dans l'Assemblée générale du 20 mai 1911 s'est 
constitué comme suit : 

MM. Arthur DUBIED, président. 
Ed. BERGER et M. BOREL, vice-présidents. 
Ch. KNAPP, archi viste-bibliothécaire. 
D` J. JACOT GUILLARMOD,. secrétaire. 
Alfred CHAPUfs, vice-secrétaire. 
Ad. BERTHOUD, caissier. 

Aug. DUBOIS, Dl G. BOREL, Jean BRUNHES et 
Henry-A. JuNOD, membres-adjoints. 

M. Jean Brunhes ayant quitté la Suisse pour occuper une 
chaire au Collège de France et M. Henri A. Junod se préparant 
à reprendre son activité missionnaire en Afrique, - pour reve- 
nir prochainement, nous l'espérons, retrouver sa place au 
Comité, - devront être remplacés dans l'élection qui suivra la 
reddition des comptes. 

Neuchâtel, le 30 novembre 1912. 
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GÉNÉRALITÉS 

HEINRICH KERP, Mathenuztische Geographie und Kartographie. 
Fr. Lintsche Buchhandlung. Trier, 1911. 

Ce petit volume de 51 pages, enrichi de 32 illustrations, est 
le complément du Lehrbuch der Erdkuude du même auteur. La 
matière y est présentée à peu près comme elle peut être expo- 
sée dans les écoles normales. L'auteur insiste tout particulière. 
ment sur la nécessité de fournir des notions claires et de facili- 
ter la compréhension du sujet par l'observation et les mesures. 
Il est seulement regrettable qu'il n'ait pas fait précéder le cha- 
pitre oiz il traite de la Cartographie d'une étude de la Topo- 

graphie, car il est indispensable que l'élève apprenne à con- 
naître toutes les opérations que réclame l'élaboration d'une 

carte géographique. U. RITTER. 

HEINRICH KERP. Lehrbuch der Erditunde. Sonderausgabe fur die 
Schweiz. F'r. Lintzsche Buchhandlung. Trier, 1911. 

Les ouvrages de Kerp comptent parmi les meilleurs manuels 
consacrés à l'enseignement (le la géographie. Ils rompent réso- 
lument avec l'ancienne méthode abêtissante qui réduisait l'étude 
de la géographie presque uniquement à la mémorisation de 

noms et de chiffres, tout au plus à l'énumération d'un certain 
nombre de faits, pour mettre au premier plan la théorie de 
l'enchaînement des phénomènes et l'explication de ceux-ci. I1 

est évident que sans noms et sans chiffres il n'y a point d'ensei- 
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gnement géographique possible, mais en insistant constam- 
ment sur l'explication rationnelle des choses, l'enseignement 
gagne en profondeur, en intérêt et en valeur. Ce n'est qu'ainsi 
que l'étude de la géographie peut nous permettre de compren- 
dre les diverses régions du Globe. L'auteur montre tout d'abord 
à l'élève quelles sont, dans une contrée, les conditions phy- 
siques dans lesquelles se développe la vie d'un peuple. Il 
expose ensuite comment les peuples tirent parti du milieu géo- 
graphique où ils sont placés pour se créer une civilisation par- 
ticulière. Le sujet se trouve ainsi scindé en deux parties :à 
l'examen de la nature physique s'ajoute l'étude de la civilisa- 
tion. Cette division a été violemment attaquée de bien des côtés: 
on ne peut, à la vérité, éviter des répétitions fréquentes; cette 
méthode aboutit souvent à un fâcheux manque d'unité. Malgré 
ses défauts, nous considérons que cette division du sujet en 
deux parties : nature et culture, est absolument justifiée et bien 
propre à donner à l'élève des notions justes et claires. 

Contrairement à la plupart des manuels de géographie, l'au- 
teur se sert de la méthode synthétique. Ainsi l'élève peut, 
comme Kerp le dit avec raison, s'exercer d'abord sur des ques- 
tions de détails et réunir des observations dont il se servira 
ensuite pour formuler les résultats généraux de l'enseignement. 
«Ce procédé est conforme non seulement à la manière dont nos 
idées d'espace s'élargissent et notre jugement se généralise, 
mais aussi à la façon dont la science se sert d'observations 
recueillies sur des faits isolés et dans des régions peu étendues 
pour constituer la vue d'ensemble d'une contrée plus considé- 
rable. » L'auteur fait régulièrement précéder les chapitres prin- 
cipaux de son livre d'une introduction qui fait rentrer l'étude 
des détails dans le plan général de l'ouvrage. Celui-ci repose 
donc sur une conception tout à la fois analytique et synthéti- 
que de l'enseignement. 

Kerp consacre à la Suisse une étude assez approfondie, 
Glue a bstraction faite de quelques inexactitudes, a une 

valeur incontestable. Il insiste avec raison sur l'importance 

que peut avoir l'explication des noms propres. Bien illustré, 

ce manuel peut être recommandé en toute confiance aux 
écoles secondaires. U. RITTER. 
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G. CAPUS et 1). Bois. Les Produits coloniaux. Origine, Produc- 

tion, Commerce. Armand Colin. Paris, 1912. 
Cet ouvrage s'ouvre par quelques pages de généralités Iné- 

téréologico - biologiques. La première partie traite des pro- 
duits du règne végétal; elle forme, à elle seule, les cinq sixiè- 
mes (lu livre. L'étude des produits animaux est résumée en 
une centaine de pages. celle des produits minéraux est effleu- 
rée en une vingtaine. Tel qu'il est, ce traité plait par la pré- 
cision du renseignement. par la méthode claire qui a présidé 
à la classification de l'énorme quantité des matériaux accumu- 
lés, par l'illustration sobre, bien adaptée au but, par le désir 
constant des auteurs de dire tout et bien. Le botaniste, le géo- 
graphe, le droguiste, le commen'ant, le statisticien, le colon et 
tous les... consommateurs liront avec plaisir où croissent, com- 
ment se cultivent et se traitent les végétaux les plus intéres- 
sants (les tropiques, qui nous fournissent soit des aliments de 
grande consommation, soit des médicaments éprouvés. soit des 
matières textiles, soit des produits industriels, résines ou caout- 
chouc. Chacun pourra se convaincre de l'importance capitale 
d'une exploitation rationnelle des colonies tropicales et du bril- 
lant avenir qui y est réservé aux méthodes scientifiques. 

Dr H. SPINNER. 

AFRIQUE 

Jean DUCHESNE-FOURNET. Mission enn Étitiopie (19o 1-1903). Deux 

volumes in-4° et un atlas. Masson. Paris, 1909. 

Peu après son retour d'Afrique et sans avoir eu le temps de 

classer et de compléter les documents à la moisson desquels il 

avait présidé, Jean Duchesne-Fournet, le jeune chef de la mis- 
sion qu'il avait lui-même organisée, mourut prématurément. 
Un groupe d'amis et de collaborateurs se donna pour tâche de 

mettre en valeur ces documents et de les enrichir d'une série 
d'études sur les sujets auxquels ]a mission «était vouée. 

En tète du Tonie premier, Henri Froidevaux, avec sa clarté 
habituelle, a publié l'histoire du voyage d'après les notes de 
l'explorateur et de ses compagnons. Par Djibouti et Addis- Ababa, 
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la mission se rendit vers le Nord, au lac Tana, dont l'atlas 
donne, entre autres relevés détaillés, une carte excellente. Puis, 
après son retour à Addis-Ababa, Jean Duscliesne poussa jusqu'à 
Nedjo, dans l'Ouallaga (bassin du Nil Bleu). Il y rencontrait 
Comboul, l'ingénieur des mines d'or de cette province, qui ne 
devait pas revoir la France. Le retour de la mission s'effectua 
également par Djibouti. 

Celui qui veut s'initier à la vie du pays abyssin, mais plus 
encore celui qui, la connaissant, désire trouver chez d'autres la 

confirmation de ses sensations ou leur infirmation, sera recon- 
naissant au narrateur de tous les détails qu'il a donnés dans 

cette histoire du voyage. Les notes, malheureusement, se rap- 
portant aux journées passées dans l'Ouallaga étaient des plus 
brèves et le chef de la mission, confiant dans sa mémoire, n'avait 
pas été escorté par ses compagnons blancs dans ce trajet. 

L'histoire du voyage est suivie d'une étude approfondie, par 
le capitaine Collat, membre de la mission, sur l'Éthiopie éco- 
nomique, puis de la reproduction d'une série de manuscrits 
abyssins commentés par J. Blanchart. 

Le Tome second, après une étude géologique et pétrographique 
par H. Arsandaux, suivie de la liste, annotée par Pierre Lesne, 
des coléoptères recueillis par la mission, contient l'importante 
partie anthropologique et ethnographique dont s'est chargé le 
Dr Verneau avec sa compétence bien connue. La partie anthro- 
pologique comprend elle-même une étude sur les crânes abys- 
sins du Museum et un travail à propos des mesures prises par 
le Dr Goffin, membre de la mission. Les comparaisons aux- 
quelles ce dernier travail a donné lieu aux chapitres II et V du 
présent Bulletin nous dispensent d'en parler ici plus longue- 
ment. Pour la section ethnographique, le Dr Verneau a en 
outre tiré très judicieusement parti des documents rapportés 
par Jean Duchesne, de collections diverses, entre autres de 
celle du Trocadéro. 

Enfin ce Tome second se termine par une bibliographie abys- 
sine très précieuse, collationnée par Jean Duchesne et Ch. Ré- 
gismanset et publiée par ce dernier. 

Il résulte du plan qui vient d'être exposé que cet ouvrage se 
compose d'une série d'études particulières traitées par des spé- 
cialistes, études que relie entre elles l'histoire du voyage et le 

souvenir du chef de la mission. Si nous ajoutons que la valeur 
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de chacune des parties est rehaussée par la richesse somptueuse 
de l'illustration, nous aurons dit par là que cette oeuvre est l'une 
des plus importantes sur l'Éthiopie parue ces dernières années. 

Dr George MONTANDON. 

OCÉANIE 

P. -G. PECKEL, Missionar in Namatanai, Neu-Mecklemburg. Reli- 
gion und Zauberei au/' dem miltleren Neu-Meeklemburg ir4 
Bismarckareliipel in der Südsee. Mit einer Karte und fünf Bil- 
dern im Text (Internationale Sammlung ethnologischer 
Monographien, Band 1,3. Heft). Aschendorffsche Buchhand- 
lung. Münster i. W., 1910. 

Cet ouvrage de 135 pages se divise en deux parties. Dans la 
première, intitulée « Religion », Peckel s'étend sur les croyances 
aux dieux, aux spectres et à l'àme chez les habitants du Neu- 
Mecklemburg; il s'occupe de leur couple ancestral Soi et Ta- 
mor et des mythes originels. Dans la seconde partie, qui traite 
de la sorcellerie, il parle des charmes qui font prospérer les cul- 
tures, des formules contre les voleurs, des incantations servant à 

provoquer les maladies et à les guérir, à empêcher la réalisation 
d'une entreprise; il passe en revue les sortilèges en usage lors 
des repas de fête, les cérémonies magiques produisant le temps, 
les charmes d'amour, les formules qui amènent la naissance 
de jumeaux, la conjuration des esprits, etc. Lorsqu'on songe à 

quelles énormes difficultés l'on se heurte à chaque instant en 
étudiant la vie religieuse d'un peuple aussi primitif que celui 
qui habite le Neu-Mecklemburg, même si l'on en connaît les 

mSurs et les coutumes et en possède la langue à fond, on 
ne peut que louer la manière dont Peckel s'est acquitté (le sa 
tâche. Seuls, un long séjour dans l'intimité des indigènes et une 
prédilection marquée pour les études de ce genre, ont rendu 
possible la composition de ce livre, dont la valeur est grande 
en tout ce qui touche la civilisation des habitants du Neu- 
Mecklemburg. U. BITTER. 
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RÉGIONS POLAIRES 

Dr A. DE QUERVAIN und Dr A. STOLBERG. Durch Gr'ônlands Eis- 
wüste. Reise der deutsch-schweizerischen Grcindandexpeditioint 
1909 tuf das Inlandeis. Mit acht Vollbildern in Lichtdruck. 
26 Textbildern und einer Karte. 2. Auflage.. 1. Singer, Strass- 
burg i/E. und Leipzig, 1911. 

Les explorations des régions polaires sont entrées, au cours 
de ces dernières années, dans une phase particulièrement 
active; elles ont déjà abouti à la découverte des deux pôles. Mais 
nombre de questions restent encore à résoudre, surtout au 
Groenland, la plus grande île du monde. A côté des explo- 
rateurs venus des pays du Nord, figurent depuis peu des 
Allemands et des Suisses, lesquels se sont donné la tâche d'ex- 

plorer systématiquement le Groenland. Ce qui constitue la prin- 
cipale attraction du Groenland, c'est l'Inlandsis, une des plus 
curieuses formations de la croûte terrestre, au triple point de 

vue géologique, géographique et physique. Le point de départ 
in ZD 

de l'attaque de ]'Inlandsis fut la région de l'immense glacier de 
Karajak, à 70° de latitude, dont les bords avaient été déjà explo- 
rés par E. de Drygalsky. Les explorateurs ne s'avancèrent qu'à 
environ 100 km. à l'intérieur, toutefois l'expédition, à laquelle 
participèrent les Suisses de Quervain et Bibler, ainsi que l'Alle- 

mand Stolberg, rentra en Europe après avoir réalisé de remar- 
quables résultats scientifiques, ayant trait à la météorologie, 
l'hydrographie, la morphologie, l'anthropologie, la botanique et 
la zoologie. Ils se trouvent résumés dans le dernier chapitre du 

volume. Dans les 180 pages de leur ouvrage, les auteurs n'ont 
d'ailleurs pas la prétention de faire oeuvre scientifique; ils veu- 
lent donner «sous une forme attrayante aux lecteurs qui s'inté- 
ressent au monde arctique, quelques aperçus des régions polai- 
res, des péripéties de l'expédition tout en esquissant un tableau 
de l'existence des Esquimaux et autres habitants de la colonie». 
Ils ont parfaitement réussi dans cette tâche. Les sept chapitres 
de Durcit Grônlands Eistcüste ont pour titre : La traversée, l'his- 
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toire de l'occupation du sol, le pays et ses habitants, le séjour à 
Godthaab, le voyage le long de la côte, sur l'Inlandsis, le retour. 
Les détails sont si abondants que la lecture de ce livre procure 
une vive jouissance tout en étant extrêmement instructive. Per- 

sonne ne fermera, sans éprouver une intime satisfaction, ce 
petit ouvrage, dont les illustrations ne le cèdent en rien à l'ex- 

cellence du texte. U. RITTER. 
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LISTE 

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
au 15 octobre 1913. 

COMITÉ POUR 1912-1913 

Président : A. Dubied, professeur. 
Vice-Présidents : Ed. Berger, directeur de l'École supérieure de Com- 

merce de Neuchâtel. 
MCe Borel, cartographe. 

Secrétaires : Gustave Jéquier, professeur. 
Alfred Chapuis, professeur. 

Caissier: Ad. Bertlioud, juge d'instruction. 
Archiviste-bibliothécaire : C. Knapp, professeur. 
Membres-adjoints : Aug. Dubois, professeur. 

Dr Georges Borel. 
Dr J. Jacot Guillarmod. 
Arnold van Gennep, professeur. 

MEMBRES HONORAIRES 

1 Moser, Henri, explorateur, Château deCharlottenfels, Schaffhouse. 
2 S. A. 1. Prince Roland Bonaparte, membre de l'Institut, Avenue 

d'léna 10, Paris XVI. 
3 Bonvalot, Gabriel, explorateur, rue de Boileau 38, Paris XVI. 

Dr Supan, Alex., professeur à l'Université, Parkstrasse, 32 I, 
Breslau. 
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:i von llôhnel, Ludwig, capitaine de frégate, Pola (Istrie). 
6 Scott Keltie, J., secrétaire de la Société Royale de Géographie, 

Savile Row 1, Londres W. 
7 Geikie, James, professeur à l'Université d'Édimbourg, Colinton 

Road 8: 3, Édimbourg. 
8 Dr Nansen, Fridtjof, explorateur, Lisaker, près Kristiania. 
9 Bodio, Luigi. Président du Conseil supérieur de la Statistique du 

royaume d'Italie, Sénateur, via Torino 153, Rome. 
10 Dr Cora, Guido, professeur, rédacteur du Cosmos, Via Nazionale 

181, Rome. 
11 Rockhill, William Woodville, explorateur, ambassadeur des 

États-Unis, Saint-Pétersbourg. 
12 Guimet, (mile, directeur du Musée Guimet, Avenue Victor Hugo 

59, Paris XVI. 
13 Nloreiio. Francisco P., directeur du Musée de La Plata, Calle 

Alvares, Buenos Aires (République Argentine). 
14 Dr Sarasin, Fritz, explorateur, Spitalstrasse 22,13fle. 
15 Dr Sarasin, Paul, explorateur, Spitalstrasse 22. Bâle. 
16 Dr Chantre, Ernest, directeur honoraire du Musée des Sciences 

Naturelles, Fontville. par Écully (Rhône), France. 
17 Dr de Hedin, Sven, explorateur, Norra Blasieholmshamnen 5 B, 

Stockholm. 
18 S. A. R. le prince Louis-Amédée, duc des Abruzzes, Turin. 
19 Foureau, Fernand, gouverneur (le la Martinique, Fort de France, 

Martinique. 
20 de Gerlache, Adrien, commandant de Marine, chaussée de Vleur- 

gat, 23, Bruxelles 
21 Grandidier, Alfred, membre de l'Institut, rue du Ranelagli 74 bis, 

Paris XVI. 
22 Dr Peary, Rob. Edwin, explorateur, amiral, Navy Department, 

New York. 
23 Dr Rosier, William, conseiller d'État, Petit-Saconnex, Genève. 
24 Davis, William Morris. professeur à l'Université Harvard, Francis 

Avenue 17, Cambridge. Massachussetts (États-Unis). 
25 Sir Shackleton, E. Henry, L' B. N.. explorateur, Regent Street 9, 

Londres. 
26 Amundsen, Roald, explorateur, Uranienborg, Bundefjord. Kris- 

tiania. 
27? Vergara y Velasco, Francisco Javier, cartographe et professeur, 

Calle 22, No 106, Bogota (Colombie). 
29 
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8 Dr Penck, Albreclit, professeur à l'Université de Berlin, W, 15, 

Knesebeckstrasse ! t8. Berlin. 
F29 Dr Bruckner, Eduard, professeur à l'Université de Vieillie, Bau- 

mannstrasse 8, Vienne, 111/,. 
30 Dr Suess, Eduard, professeur à l'Université de Vienne. Àfrikaner- 

gasse'. ), Vienne, II /2. 

MEMBRES HONORAIRES DÉCÉDÉS 

Reclus, Élisée. 
- Metchnikoff, Léon. - de tluntrcfanes de Bréau. 

- Prince Henri d'Orléans. - Dr baron von Richthofen, Ferdinand. - 
Dr Kiepert, lIeinrich. - de Annenkoff. -W baron von \ordenskjold, 
Erik. - don Coello Francisco. - Serpa Pinto. - Wesley, John. - 
Baron de Muller. - Powell, John. - Levasseur, Émile. 

- Dr Ratzel, 
Friedrich. - Bovet, Félix. - Piton, Ch. - Dr Foi-el, F. -A. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

1 Favre-Brandt, James, négociant à Yokoliama (Japon). 
2 Selihefli, Honoré, ancien missionnaire à Elim Waterfall, Spelon- 

ken (Transvaal), South Africa. 
3 Clerc, Onésime, professeur à Yekaterinbourg (Russie). 
4 Junod, Henri-A., missionnaire, Shilouvane, Thabina, via Peters- 

burg, Transvaal. 
5 Pittier de Fàbrega, Henri, Bureau of Plant Industry U. S. Del). or 

Agriculture, Washington D. C. 
6 Baclielin, Léopold, homme de lettres, Bucarest. 
7 Ilg, Alfred, Zurich. 
8 Collingridge, George, Jave-la-Grande, The Studio, Esperanto 

Avenue, Gordon, V, New South Wales, Australie. 
J Pector, Désiré, consul du Honduras et du Nicaragua, rue de Clichy 

51, Paris IX. 
10 Rosat, Jacques, horloger, Rivera (Uruguay). 
11 Lavoyer, Marc, instituteur, Tchougouïef (Russie). 
112 Cav. Dr Modigliani, Elio, explorateur, Via di Camerata6, Florence. 
13 Grandjean, A., secrétaire de la Mission romande, chemin des. 

Cèdres, Lausanne. 
1 14 Bircher, André, négociant, Le Caire, Égypte. 
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15 Jacottet, Edouard, missionnaire à Thaba-Bossiou (Basutoland). 
10 Christol, Frédéric, missionnaire, Avenue du Pare de Montsou- 

ris 35, Paris XIV. 
17 Iluguenin, Paul, peintre, La Tour de Peilz (Vaud). 
18 Béguin, Eugène, pasteur, Nods. 
19 Boiteux, Émile, missionnaire à liazungula, Ilaut-Zambèze, via 

Bulawayo, Matébéléland. 
2(1 Chapuis, François, missionnaire à Mangamba (Kameroun), Afri- 

que allemande. 
21 Bertrand, Alfred, explorateur, Chemin Bertrand, Genève. 
'2`? Berthoud, Paul, missionnaire, case postale _21, Lourenço Marques. 
23 B. P. Trilles, IL, rue Lhomond 30, Paris V. 
21 Bovet, Samuel, missionnaire, Case postale-)1, Lourenço Marques, 

Afrique portugaise. 
'25 Loze, Pierre, missionnaire, Case postale 21, Lourenço Marques, 

Afrique portugaise. 
`?!; R. P. Morice, A. -G., 0. M. 1. Saint-Boniface (Manitoba, Canada). 
_27 Basset, Louis, secrétaire de S. M. le roi de Roumanie, Bucarest. 
24 Petitot, Émile, curé de Mareuil-lès-Meaux, rue (lu Couplet, Seine- 

et-Marne, France. 

`? 9 Reutter, Georges, médecin-missionnaire, Avenue Fornachon 11, 
Peseux. 

30 Labbé, Paul, secrétaire général de la Société de Géographie com- 
merciale, rue Montaigne 14. bis, Paris VIII. 

31 Reymond, Charles, Saint-Louis du Sénégal, poste restante. 
3ý Fornachon. Maurice, architecte, :?? 3 Fifth Avenue Boom 1141, 

New York, États-Unis. 
33 Comte de Périgny, Maurice, Avenue du Bois de Boulogne 3, Paris 

XVI. 
34 Burnier, T., missionnaire, Seslieké, via Bulawayo, South Al'rica. 
3i Dl Pittard, Eugène, professeur à ['Université, Florissant 172, 

Genève. 
3G Dr de Quervain, directeur-adjoint de l'Institut central météorolo- 

gique, Zurich. 

MEMBRES A VIE 

4 Mme Borel, Alfred, Quai du Mont-Blanc, Neuchâtel. 
2 Mme Bovet, Félix, Grandchamp près Areuse. 
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3 Mme DuPasquier-Monnerat, rue du Bassin, Neuchâtel. 
4 Mme Jacottet, Henri, Avenue du Léman 10, Lausanne. 

MEMBRES EFFECTIFS 

I Ackermann, Alfred, Bolchaia Roujennaia 12 a, Saint-Pétersbourg. 
2 Anker, Jean, direction des Chemins de fer Orientaux, Sirkedji, 

Constantinople (Turquie). 
3 Dr Argand, Emile, professeur à l'Université de Neuchâtel, Lau- 

sanne. 
4 Dr Arndt, Louis, directeur de l'Observatoire, Neuchâtel. 
5 Dr Ascher, Maurice, Bel-Air 27, Neuchâtel. 
6 Attinger, James, libraire, rue Saint-Honoré, Neuchâtel. 
7 Attinger, Paul, imprimeur, Neuchâtel. 
8 Attinger, Victor, éditeur, Neuch itel. 
!) Auberson, llenri, notaire, Boudry. 

10 Aubert, Louis, professeur, Avenue Du Peyrou, Neuchâtel. 
11 Baillod, Henri, magasin de fers, rue du Bassin, Neuchâtel. 
12 Barbezat, Charles, fabricant d'horlogerie, rue de la Côte, Le Locle. 

. 
13 Barrelet-Dardel, Théodore, pasteur, Saint-Blaise. 
11i. Barrelet, Samuel, pasteur. Savagnier. 
15 Bauler, Emmanuel, pharmacien, rue des Épancheurs, Neuchâtel. 
16 Baumann, Louis, directeur de l'École Normale Cantonale, Neu- 

châtel. 
17 Baume, Arthur. Clevelandhouse St James Square, L. mires. 
18 Mme Beau, C., Areuse. 
19 Beauverd, Jean, instituteur, rue de la Collégiale, Neuchâtel. 
20 Béguelin, Édouard, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel. 
21 I3éguelin Henri, les Éplatures. 
22 Béguin, Jean, architecte, Mail 4, Neuchâtel. 
23 Dr Bénuin, Félix, directeur des écoles primaires, Neuchâtel. 
2! r Béguin, Georges, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Neuchâtel. 
25 Dl Bellenot, Gustave, professeur, Évole 15, Neuchâtel. 
26 Belperrin, Jean, directeur de la Banque d'épargne de Colombier. 
27 Béraneck, Édouard, professeur, rue Beau-Séjour 7, Lausanne. 
28 Mme Béraneck-Clerc, Amélie, Place Purry, Neuchàtel. 

, 29 Berger, Edouard, directeur de l'École supérieure de Commerce, 
route de la Côte 58, Neuchâtel. 

0ý 

i 
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30 Berney, Idouard, Beaux-Arts 21, Neuchàtel. 
31 Berthoud, Adolphe, juge d'instruction, Maillefer 13, Neuchâtel. 
: 32 Berthoud, Edmond, avocat, Faubourg de la Gare 35, Neuchàtel. 
3: 3 Berthoud, hdouard, 'directeur de la fabrique de câbles électriques, 

Cortaillod. 
: 34 Berthoud, Georges, Beaux-Arts 10, Neuchàtel. 
35 Berthoud, Jacques, Banque Berthoud et Cie, Neuchâtel. 
: 36 Berthoud, James, Couvet. 
: 37 Dr Biermann, Charles, professeur à l'Université, Chalet des Mar- 

tines, Le Mont sur Lausanne. 
: 38 Dr Billeter, Otto, prof. à l'Université, Port-Roulant, Neuchâtel. 
39 Biolley, Ilenri, inspecteur forestier, Couvet. 
40 Blanc, Adolphe, pasteur, Peseux. 
41 Blanc, Fernand, pasteur, Serrières. 
!i Blaser, Adolphe, directeur de l'École supérieure de Commerce, 

Avenue Druey 13, Lausanne. 
43 Blaser, Idouard, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Zurich. 
44 de Blonay-Godefroy, Grandson. 
45 Bolinenblust, Otto, Evole, Neuchâtel. 
46 du Bois, Gaston, rue du Pommier, Neuchàtel. 
47 Boilel, J. -Edouard, dentiste, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 
48 Bonhôte, Albert, Château de Peseux. 
49 Bonjour, l'aul-(mile, prof- à l'Université, rue Coulon6, Neuchâtel. 
50 Borel, Antoine, consul suisse, château de Gorgier. 
51 Borel, Charles, Faubourg du Château 17, Neuchâtel. 
51 Borel, Edgar, bijoutier, place Purry 9, Neuchâtel. 
53 D, Borel, François, ingénieur, t'abrique de câbles électriques, Cor- 

taillod. 
54 Dr Borel, Georges. oculiste, Auvernier. 
55 Borel, Maurice, cartographe, Faubourg (le l'Hôpital 61i, Neuchâtel. 
56 Borel-Girard, G. 

I. pasteur, rue du Progrès 22, La Chaux-de-Fonds. 
57 Borel-Grospierre, l'aubourg du Château, Neuchâtel. 
58 Borle, Henri, professeur. Sablons 28, Neuchâtel. 
59 Boss, Georges, professeur à l'École supérieure de commerce, rue 

de la Serre, Neuchàtel. 
60 Bossel, François, maitre secondaire. lchallens. 
61 de Bosset, Frédéric, rue des Beaux-Arts 8, Neuchâtel. 
62 M"° de Bosset, Julie, Chemin des Pavés 13, Plan Saint-Claude, 

Neuchâtel. 
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63 Bourquin, Gustave, Boudry. 
64 Bourquin-Jaccard, Albert, fabricant d'horlogerie, rue du Temple 

allemand 61, La Chaux-de-Fonds. 
65 Dr Bourquin-Lindt, Eugène, rue Léop. Robert. La Chaux-de-Fonds. 
66 de Botzireim, Albert, Saint-Blaise. 
67 Bouvier, Georges, négociant, (vole, Neuchâtel. 
68 Bouvier, Paul, architecte, Evole, Neuchâtel. 
69 Bovet, Jean, professeur, Chanélaz. 
70 Bovet, Paul, banquier, Rampe du Mail, Neuchâtel. 
71 Bovet, Pierre, directeur de l'Institut J. J. Rousseau, Place de la 

Taconnerie 4i, Genève. 
7,? Bovet, Théophile, professeur, Clos-Brochet, Neuchâtel. 
73 Boy de la Tour, Maurice, rue du Pommier, Neuchâtel. 
74i- D' Brandt, Henri, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
75 Brandt-Juvet, Henri, fabricant d'horlogerie, rue Léopold Robert, 

La Chaux-de-Fonds. 
76 Brauen, Numa, notaire, rue de l'llôpital, Neuchâtel. 
77 Brindeau, Auguste, pasteur, Boulevard Georges Favori 19, Genève. 
78 Brunhes, Jean, professeur au Collège de France, Quai du Quatre- 

Septembre 13, Boulogne-sur-Seine (Seine). 
79 Buchs, Victor, industriel, Sainte Appoline (Fribourg). 
80 Bühler, Henri, professeur à Picole supérieure de Commerce, rue 

Numa Droz 31, La Chaux-de-Fonds. 
81 Biihler, Paul, administrateur des écoles. rue du Banneret 4. La 

Chaux-de-Fonds. 
82 Biihrer, Charles, pharmacien, Clarens. 
83 Biinzli, Gustave, instituteur, Saint-Blaise. 
8'1 Burger, Emile, pasteur, Lignières. 
85 Burrneister, Albert, professeur. Paverne. 
86 Burnier, Ch,,, professeur. Neuchâtel. 
87 Calame-Colin, Louis, rentier, Bôle. 
88 Carnenzind, Bernard, agent de 1"Ilelvétia, rue Purry, Neuchâtel. 
89 Carbonnier, Max, Wavre. 
90 Carrard, Alfred, avocat, rue Centrale 8, Lausanne. 
91 Cari, Léon, professeur à Université, rue du Pommier, Neucbitel. 
92) Carroll, Ernst, rue de Bel-Air _)3, Neuchâtel. 
93 Dr- Cellier, Léon, directeur du Gymnase, rue de Tète de Ban 35, 

La Chaux-de-Fonds. 
9'r Chable, 1ýdouard. fils, Pertuis du Satilt 9, Neuchâtel. 
95 de Chambrier, Robert, Evole 5, Neuchâtel. 
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9G Chapuis, Alfred, professeur, route de la Côte 21, Neuchâtel. 
97 Châtelain, Paul, directeur de la Banque cantonale, Faubourg de 

l'hôpital 20, Neuchâtel. 
98 Châtenay, Samuel, Trois-Portes 8, Neuchâtel. 
99 Chopard, James-Ed., professeur, route de la Côte 52, Neuchâtel. 

100 Mlle Clerc, Cécile, Plan, Neuchâtel. 
101 Clerc, Gustave-Ad., rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
102 Clerc, J. -llenri, notaire, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
103 Clerc-Lambelet, Fritz, nég., Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 

104 Clerget, Pierre, professeur à l'Ecole supérieure de Commerce, 
Quai d'Occident 8, Lyon. 

105 Clottu, Alfred, député, Saint-Blaise. 
106 Colin, James, architecte, rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel. 
107 Mlle Colin, Louise, institutrice, rue de la Chapelle 12, La Chaux- 

de-Fonds. 
108 Mlle Colin, Marguerite, Sablons 14, Neuchâtel. 
109 Colin-Guye, Jules, Sablons 20, Neuchâtel. 
110 Colomb, Charles, avocat, La Chaux-de-Fonds. 
111 Comtesse, Paul, pasteur, Valangin. 
112 Comtesse, Robert, directeur du Bureau international de la pro- 

priété littéraire et artistique, Berne. 
1,13 Couvert, René, directeur de la Société Technique, Maladière, Neu- 

ehâtel. 
114 Couvert, Robert, architecte, rue Matile, Neuchâtel. 
115 (le Corswant, Willy, pasteur, La Chaux-de-Fonds. 
116 Cottier, Fritz, négociant, Môticrs. 
117 de Coulon, Georges, rue du Château, Neuchâtel. 
118 de Coulon, Paul, ministre, Faubourg de l'hôpital 10, Neuchâtel. 
119 de Courtes, Jn. -Chs., notaire, juge instructeur, Sion. 
120 Courvoisier, Louis-llenri, colonel, rue du Pont l! i, La Cl-de-Fonds. 
1,21 Courvoisier, Paul, Berlin. 
122 Courvoisier-Delachaux, Henri, Le Coteau, Colombier. 
123 Dr Dardel, Maurice, Suchiez, Neuchâtel. 
124. de Dardel, Otto, Saint-Blaise. 
125 Decker, Jules, Bel Air. Neuchâtel. 
'12G Docker, Paul. professeur aux Écoles normales, Lausanne. 
127 Delachaux, l? iigéne, rite des Beaux-Arts, Neuchâtel. 
128 Delachaux, Arthur, libraire-éditeur, Neuchâtel. 
121) Delétra, Léon. professeur i< l'École de Commerce, route de la Côte. 

Neuchâtel. 
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130 Dr Dessoulavy, Max, professeur à l'Ecole supérieure de Commerce, 

Faubourg de l'hôpital, Neuchâtel. 
131 Dr Dessoulavy, Paul, prof. à l'Université, Les Saars, Neuchâtel. 
132 Dinichert, Constant, conseiller national, Montilier. 
133 Ditisheim, Paul, fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
134 Dr Domeier, William, professeur à l'Université, rue J. -J. Lalle- 

mand, Neuchâtel. 
135 Dr Droz, Louis, Grandson. 
136 Droz, Numa, directeur de l'école secondaire de Boudry-Cortaillod, 

Grandehamp. 
137 Dubied, Arthur, professeur à l'Université, Avenue de la Gare 6, 

Neuchâtel. 
138 Dubied, Pierre-Alexis, fabricant de machines à tricoter, Couvet. 
139 Dubois, Auguste, professeur à l'École Normale Cantonale, Évole `?, 

Neuchâtel. 
140 Dubois, Léopold, administrateur délégué du Bankverein, Bâle. 
141 DuBois, Louis, négociant, Place du Marché, Le Locle. 
142 DuBois, Louis-Ferdinand, banquier, Le Locle. 
143 Mlle DuBois, Marie, rue Purry 4, Neuchâtel. 
144 Dr Dufour, Othmar, rue du Midi 7, Lausanne. 
145 Dumont, Émile, professeur à l'Université, Corcelles. 
146 Dumont, F., Thier de Cornillon 12, Bressoux-Liège, Belgique. 
147 Du Pasquier, Alexandre, pasteur, Vieux-Châtel, Neuchâtel. 
148 Du Pasquier, Armand, Dr en droit, Grande Bochette, Neuchâtel. 
149 Du Pasquier, Edmond, Promenade Noire 1, Neuchâtel. 
150 Du Pasquier, James, Comba-Borel 9, Neuchâtel. 
151 M "e Du Pasquier, Louise, rue du Pommier, Neuchâtel. 
15a Du Pasquier, Paul, pasteur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 
153 Duplain, Justin, rédacteur à la Suisse libérale, Neuchâtel 
154 Duvanel, Arnold, avocat, Fleurier. 
155 Écoles normales du canton de Vaud, Lausanne. 
156 École supérieure de Commerce, Lausanne. 
157 Elskes, Albert, Trois-Portes, Neuchâtel. 
158 Etter, Godefroy, notaire, rue Purry, Neuchâtel. 
159 Évard, Louis, directeur de la Chambre cantonale d'assurance 

immobilière, Neuchâtel. 
160 Évard, Oscar, préfet, La Foule, Le Locle. 
161 Fallet, Théophile, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Vieux-Châtel 13, Neuchâtel. 
16? Dr Farny, Émile, professeur, Place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds. 
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163 Fauconnet-Nicoud, Théophile, négt., rue de l'Hôpital, Neuchâtel. 
1611 Faure, Philippe, négociant, Grand'Rue, Le Locle. 
165 Favarger, Philippe, rue Matile, Neuchâtel. 
166 Dr Favarger, Pierre, avocat et professeur, Avenue de la Gare 13, 

Neuchâtel. 
167 Favre, instituteur, Le Locle. 
168 Favre, Paul, directeur de l'orphelinat cantonal, Dombresson. 
169 Favre-Jacot, Georges, fabt d'horlogerie, Les Billodes, Le Locle. 
170 Ferrier, Alexis, directeur de fabrique, Evole, Neuchâtel. 
171 Francillon, fabrique des Longines, Saint-Imier. 
172 Dr Fuhrmann, Otto, prof. à l'Université, Port-Roulant, Neuchâtel. 
173 Fuhrer, Gaston, rue Saint-honoré 8, Neuchâtel. 
174 Gabbud, Maurice, instituteur, Bagnes (Valais). 
175 Gagnebin, Louis, fabrique des Longines, Saint-Iinier. 
176 Gallandre, Ch. -E., notaire, rue de la Serre 18, La Chaux-de-Fonds. 
177 Gallet-Rickel, Julien, fabricant d'horlogerie, Bex (Vaud). 
178 Dr Gander, G., Couvet. 
179 Ganguin, J., pasteur, Cernier. 
180 van Gennep, Arnold, professeur à l'Université, ruelle Du Peyrou 2, 

Neuchâtel. 
181 Genton, William, pasteur, Yverdon. 
182 Gillard, Auguste, vétérinaire cantonal, rue de France, Le Locle. 
183 Ginnel, James, professeur, rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de- 

Fonds. 
1Wk de Girard, Raymond, professeur à l'Université de Fribour'g'.. 
185 Girardin, Paul, professeur à l'Université, Villa Églantine, Gain- 

bach, Fribourg. 
186 Goering-Vuille, Ernest, fabricant d'horlogerie, rue du Nord111, 

La Chaux-de-Fonds. 
187 Dr Godet, Rodolphe, Avenue DuPeyrou 4i, Neuchâtel. 
188 Gouvernon, Arthur, banquier, Delémont. 
189 Grâa, Henri, greffier, Bellevue, Le Locle. 
190 Grellet, Jean, Secrétaire des Maîtres imprimeurs, Moussonstrasse 

22, Zurich V. 
191 Gretillat, R., pasteur à Chanélaz, près Areuse. 
192 Grosjean, Raoul, professeur, rue (lu Pommier, Neuchâtel. 
193 Grossmann, Hermann, directeur (le l'École d'horlogerie et de 

petite mécanique de Neuchâtel. 
194 Guinchard, James, imprimeur, rue du Seyon 26, Neuchâtel. 
195 Guye, Albert, fabricant d'horlogerie, Les Ponts. 
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196 Guye, Henri, ingénieur, Auvernier. 
197 Gyger, Albert, colonel, rue Saint-honoré 5, Neuchâtel. 
198 Ilaldimann, Georges, Dr en droit, rue du Môle 4, Neuchâtel. 
199 Hartmann, Edouard, route (le la Côte, Neuchâtel. 
200 Ileaton, John, Villaret sur Coi-celles. 
201 Henry, François, négociant, rue de la Paix 13, La Chaux-de- 

Fonds. 
202 Ilerzog, Jean-Louis, pasteur, La Ferrière (Berne). 
203 llotz, Antoine, ingénieur, Faubourg du Château, Neuchâtel. 
2011 Hotz, Jules, rue du Concert 2, Neuchâtel. 
20:; llotz, Paul, rue du Bassin 6, Neuchâtel. 
206 llügli, James, Colombier. 
207 1-luguenin, Bélisaire, Boulevard de la Fontaine 27, La Chaux-de- 

Fonds. 
208 Dr Huguenin, Numa, Les Ponts. 
209 lluguenin-Lassauguette, Fritz, peintre, Vevey. 
210 Dr Humbert, Paul, rue du Bassin 8, Neuchâtel. 
211 Humbert, Paul-Eugène, banquier, rue de la Serre. Neuchâtel. 
212 D" llurni, Jean, professeur à 1'I? cole supérieure; 'le Commerce, 

Neuchâtel. 
213 Jaccard, Henri, professeur à 1'lcole supérieure de Commerce, 

La Rosée, Chailly sur Lausanne. 
2114 Dr Jacot Guillarmod, Jules, Château de Prilly (Vaud). 
21.; Mme Dr Jacot Guillarmod, Madeleine, Château (le Prilly (Vaud). 
216 Jacot Guillarmod, Marc, vétérinaire, Les Verrières. 
217 Jacot Guillarmod, René, notaire, Place de l`hôtel de Ville, La 

Chaux-de-Fonds. 
218 

. Iaeottet, Paul, avocat, rue du Bassin, Neuchâtel. 
219 Jaquet, Paul, rue du Pare 73, La Chaux-de-Fonds. 
220 Jeanjaquet, Jules, professeur à l'Université, Parcs 17, Neuchâtel. 
221 Jeanjaquet, Léon, Cressier. 
222 Jeanneret, Maurice, 'professeur, Vieux-Châtel 11, Neuchâtel. 
223 Jeanneret, Paul-César, rue du Temple allemand 31, La Chaux- 

de-Fonds. 
22'i Mne Jeanrenaud, Berthe, rue de la Treille, Neuchâtel. 
225 . Iéquier, Gustave, orientaliste, professeurà l'Université, Faubourg 

de I'hôpital 23, Neuchâtel. 
226 Jéquier, Ilugues, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel. 
227 M11' Jéquier, Rosalie, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel. 
228 M''e Jéquier, Yvonne, Faubourg du Crêt, 5, Neuchâtel. 
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219 Jordan, Fritz, pharmacien, rue du Seyon, Neuehâtel. 
130 Junod, Daniel, pasteur, Place Purry 4, Neuchâtel. 
231 Junod, Emmanuel, professeur à l'Université, Faubourg du Crêt 7. 

Neuchâtel. 
232 Kartographia, Winterthur, A. G., Winterthur. 
133 Mme Klaye-Petitpierre, rue du Musée, Neuchâtel. 
234 Knapp, Charles, professeur à l'Université, Quai du Mont-Blanc 2, 

Neuchâtel. 
135 Kocher, Albert, négociant, rue du Lac 29, Vevey. 
13G Koller, Jules, directeur de l'l cole Nouvelle, Porrentruy. 
237 Krebs, Théodore, négociant, rue de l'hôpital, Neuchâtel. 
238 Kunz, Fritz, négociant, rue du Musée, Neuchâtel. 
`239 Kiipfer, E., professeur, Morges. 
240 Lainbelet, Auguste, agent d'affaires, Les Ponts. 
14.1 Dr Le Coultre, Jules, professeur à l'Université, Avenue de la 

Gare 4, Neuchâtel. 
242 Le Grand Roy, Eugène, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel. 
243 Lesquereux-Peseux, Eugène, fabricant d'horlogerie, rue de la 

faix 31, La Chaux-de-Fonds. 
244 Leuba, Auguste, député, Buttes. 
245 Dr Liengme, Georges, ýaumarcus. 
246 Lombard, Alfred, professeur à l'Université, Sablons 11, Neu- 

châtel. 
247 Dr Lugeon, Maurice, professeur à l'Université, Lausanne. 

Ï8 haret, Jules, Avenue de la Gare, Neuchâtel. 
249 de Martini, Max, ingénieur, Tildistrasse 9, Zurich. 
250 Mine de Martini Max, Tiidistrasse 9, Zurich. 
231 Mathey-Dupraz, Alphonse, professeur, Colombier. 
252 Drr Matthey, César, Crêt 4A, Neuchâtel. 
1: 33 llatthey, Édouard, dentiste, rue St Maurice, Neuchâtel. 
254 Matthey, R., pasteur, Nyon. 
255 llatthey, Ulysse, instituteur, Serrières. 
256 Matthey-Doret, J., pasteur, Fontaines. 
257 Matthey-Doret, Paul, professeur, route (le la Côte 89, Neuchâtel. 
'2158 Macler. Francis, avocat, rue de l'hôpital 2. Neuchâtel. 
259 Macler, Louis, négociant, Môtiers. 
260 D' Mayor, Eugène, Place Piaget, Neuchâtel. 
161 Mayor Robert, G., négociant, rue du Musée, Neuchâtel. 
262 de Meuron, James, Saint-Blaise. 
263 de Meuron, Louis, peintre, Marin. 
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2611 de Meuron, Pierre, député, Vieux-Châtel. Neuchâtel. 
265 Meystre, E., pasteur, Payerne. 
266 Michaud, Louis, professeur honoraire à l'Université, rue du 

Bassin 14, Neuchâtel. 
267 Michel, C. -A., négociant, rue des Beaux-Arts 12, Neuchâtel. 
268 Dr Michel, Gaston, professeur, Villa Églantine, Gambach, Fri- 

bourg. 
269 Micol, Aloïs, rue de la Côte 7, Neuchâtel. 
270 Monnerat, Auguste, pasteur, Estavaver. 
271 Monnier, Auguste, avocat, rue Cavour 9, Genève. 
272 Dr Montandon, George, Itenens (Vaud). 
273 Montandon, James, Colombier. 
274 Montandon, Jean, notaire, Neuchâtel. 
275 de Montet, Emmanuel, directeur de la Succursale de la Banque 

Nationale, rue du Môle 2, Neuchâtel. 
276 de Montmollin, Charles, Auvernier. 
277 Dr de Montmollin, Georges. Place des Halles 8, Neuchâtel. 
278 Di, de Moutrnollin, Henri, Evole 5, Neuchâtel. 
279 Dr de Montmollin, Jacques, ruelle Faucher, Neuchâtel. 
280 de Montmollin, Jean, La Itecorbe, Neuchâtel. 
281 de Montmollin, Pierre, pasteur, rue des Terreaux, Neuchâtel. 
282 Morel, Ernest, prof. à l'Université, route (le la Côte, Neuchâtel. 
283 Dr Morin, Colombier. 
284 Morthier, Ernest, rue du Seyon, Neuchâtel. 
285 Moulin, Henri, pasteur, Valangin. 
286 Dr Müller, Karl, professeur à l'École supérieure de commerce, 

Vieux-Châtel 9, Neuchâtel. 
287 Musée pédagogique, Fribourg. 
288 Na-el, Hermann, pasteur, route de la Côte, Neuchâtel. 
289 Nicati, Charles, dentiste, rue des Beaux-Arts 14, Neuchâtel. 
290 Niestlé, Adolphe, imprimeur, Boine, Neuchâtel. 
291 Dr Otz, Alfred, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 
292 Dr Parel, Auguste, Peseux. 
293 Paris, André, agronome, Nairobi (Afrique orientale anglaise) via 

Marseille-Mombasa. 
29't Dr Paris, E., rue des Beaux-Arts 28, Neuchâtel. 
295 Dr Paris, James, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
296 Mlle Perregaux, Émilie, institutrice, Le Locle. 
297 de Perregaux, Frédéric, Le Tertre, Neuchâtel. 
298 de Perregaux, Jean, ingénieur, Neuchâtel. 
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299 Perrenoud, Alfred, Place Purry 4, Neuchâtel. 
300 Perrenoud, James, agent d'affaires, rue du Progrès 14, La Chaux- 

de-Fonds. 
301 Perrenoud, Jules, négociant, Peseux. 
302 DI-ne Perrenoud-Rayes, Henri, Crêt-Vaillant, Le Locle. 
303 Perrenoud-Jurgensen, Auguste, Petit-Malagnou, Le Locle. 
301 Perrenoud-Aleuron, Ch., Crêt-Vaillant, Le Locle. 
305 Perret, Albin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets. 
306 Perret, Frédéric-Auguste, ancien consul, Monruz. 
: 307 Perret, Georges, instituteur, rue Léopold Robert 4, La Chaux-de- 

Fonds. 
308 Perret, Paul, pasteur, Corcelles. 
309 Perret-Quartier, Charles, rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds. 
310 Perrin, L. -A., greffier, Les Ponts. 
311 Dr Perrin, Maurice, Avenches. 
3'12 Perriraz, L., pasteur, Grandson. 
313 Perrochet, Édouard, colonel, rue Léopold Robert, La Chaux-de- 

Fonds. 
314 Perrochon, Jean, pasteur, Corcelles près Payerne. 
315 (le Perrot, Édouard, pasteur, L'Isle (Vaud). 
316 de Perrot, Samuel, ingénieur, Saint-Nicolas, Neuchâtel. 
317 Petitmaître, ministre, Couvet. 
318 Perrudet, Édouard, Pertuis du Soc 12, Neuchâtel. 
319 Petitpierre, Charles, négociant, Neuchâtel. 
320 Mlle Petitpierre, Isabelle, Évole 2, Neuchâtel. 
321 Petitpierre, Léon, comptable, Maillefer 13, Neuchâtel. 
322 Petitpierre, Léon, syndic, Castagnola (Tessin). 
323 Petitpierre, Georges, Évole 51, Neuchâtel. 
321 Pétremand, Jules, professeur, route de la Côte, Neuchâtel. 
: 325 Piaget, Arthur, archiviste d'État, professeur â l'Université, La 

Poudrière, Neuchâtel. 
: 326 Pilicier, Charles, avocat, Yverdon. 
327 Piquet, Henri, propriétaire, Boudry. 
328 Porchat, Ferdinand, Conseiller communal, rue Bachelin 5, 

Neuchâtel. 
329 Porret, Cli. -l-lenri, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

rue des Beaux-Arts, Neuchâtel. 
330 Dr de Pourtalès, Albert. Avenue de la Gare 8, Neuchâtel. 
331 Mme Prince, Alfred. route de la Côte, Neuelºâtel. 
332 Prince, Maurice, route de la Côte, Neuchâtel. 
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333 1)r Probst Tus., Les Brenets. 
3: 3'' de Pury, IIerºnann, Château d'Ilauterive. 

Purv, Jean, Conseiller communal. Faubourg de l'Hôpital. 335 (le 
Neuchâtel. 

336 de Pury, Jules, Plan, Neuchâtel. 
337 (le Pury, Paul, Faubourg du Crêt, Neuchâtel. 
338 M- de Pury, Philippe, Terreaux, Neuchâtel. 
339 Dr de Quervain, professeur à l'Université, rue du Centre ! 39, 

Bâ1e. 
3'Î0 Ragonod, Georges, Beaux-Arts 1! i, Neuchâtel. 
: 341 Ramsever, Edouard, professeur à l'hcole supérieure de Commerce, 

Pierre-qui-Roule, Neuchâtel. 
342 Ramseyer, Fritz, ancien missionnaire, Écluse, Neuchâtel. 
: 3't: 3 Renaud, Ernest, essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle. 
34't Dr Reutter, Max, avocat, Saint-Nicolas, Neuchâtel. 

3! t5 Reutter, Victor, Les Sablons, Saint-Jean, Neuchâtel. 
3'a6 Reymond, Alexis. Sablons 26, Neuchâtel. 
3'47 Beymond, Arnold, professeur à l'Université, Chanet. Neuchâtel. 
: 1'1.8 Reyºnond, Ernest, Società bancaria italiana, via Medina, Naples. 
: 349 Reymond, Georges, négociant, via Cesare Sersale 9, Naples. 
350 Reymond, Louis, instituteur, Les Croisettes, Vaud. 
351 Reymond, Maurice, Neuchâtel. 
352 de Riaz, Henri, Le Fief, Chescrex sur Nyon. 
35: 3 Richard, Adrien, négociant, Vieux-Châtel, Neuchâtel. 
354 Rivier, Ilenri, professeur à l'Université, Les Saars, Neuchâtel. 
: 155 Robert, Adrien-J., député, Les Ponts. 
356 Robert, Charles, professeur à l'Université, Tertre 4, Neuchâtel. 
357 Robert, Fritz, professeur au Gymnase cantonal, Vieux-Châtel 21. 

Neuchâtel. 
358 Robert, Léon, juge cantonal, Beaux-Arts, Neuchâtel. 
359 Robert, Louis-Philippe, fabricant d'horlogerie, Neuchâtel. 
360 Robert, Maurice, industriel, Fontainemelon. 
361 Robert, Paul, député, Fontainemelon. 
: 362 Robert, Samuel, pasteur, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
: 363 Robert-Tissot, Charles, professeur à l'École supérieure de Com- 

merce, route de la Côte, Neuchâtel. 
: t6! f D, Robert-Tissot E., rue de la Balance 10 A, La Chaux-de-Fonds. 
365 M"'" Rognon, Léa, institutrice, Fleurier. 
: 366 Hosset Ilenri, décorateur, rue Numa Droz 53, La Chaux-de-Fonds. 
367 Rôthlisberger, Edmond, prof., Klettenberstr. 12, Francfort a/M. 
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368 Rüthlisberger, William, artiste-peintre, rue du Musée, Neuchâtel. 
369 de Rougemont, Frédéric, pasteur, Dombresson. 
370 Dr Roulet, Charles, Colombier. 
371 Roulet, Jaines-Constant, inspecteur général des forêts, Saint- 

Blaise. 
372 Roulet, Max-F., architecte, Couvet. 
: 373 Rubli, Charles, représentantjde commerce, rue Purt'v 8, Neu- 

châtel. 
374 Russ, Hermann, Évole 43, Neuchâtel. 
375 Russ-Suchard, C., négociant, Évole 43, Neuchàtel. 
376 11hoe Russ-Suchard, Evole 43, Neuchâtel. 
377 Russ-Young, Willy, Serrières. 
378 de Riitté, Fritz, Serrières. 
379 Rychner, Adolphe, ingénieur. Cité de l'Ouest, Neuchâtel. 
380 Rychner, Alfred, architecte, Plan 9, Neuchâtel. 
381 Rychner, Alfred, fils, architecte, Chemin des Pavés 15, Neuchâtel. 
382 Sack, Th., éditeur (librairie Benda), Lausanne. 
: 38: 3 Sandoz, Edmond, route de la Côte 56, Neuchâtel. 
384 Sandoz, Henri, vétérinaire, Évole 3, Neuchâtel. 
385 Sandoz, Th,, négociant, Les Ponts. 
386 Savoye, Maurice. fabrique des Longines, Saint-Imier. 
387 Dr Schaclit, Hans, privat-dotent à l'Université, Lausanne. 
388 Dr Schrrer, Ferdinand, Faubourg de l'hôpital, Ville. 
389 Dl Schardt, flans, professeur à l'École polytechnique fédérale e 

à l'Université, Voltastrasse 18, Zurich V. 
390 Scliinz, Ch. -Rod., Avenue de la Gare 26, Neuchâtel. 
391 Schinz-Diethelm, Charles, rue Louis Favre 2, Neuchâtel. 
392 Schmid Willy, professeur, Évole 33, Neuchâtel. 
393 Schmidt, Otto, lieutenant-colonel, Grange Falquet, Chemin du 

-Mont-Blanc 3, Genève. 
394 Seinet-Burmann, Charles, négociant, rue Bachelin 2, Neuchâtel. 
395 Senft, Willy, pasteur, Champ Bougin 38, Neuchàtel. 
396 Simond, Adrien, Avenue de la Gare 1, Neuchàtel. 
397 Sobrero, Louis, professeur à l'Université, rue du Château 9, 

Neuchâtel. 
398 Société Suisse des Commerçants, Section de Neuchâtel. 
399 Dr (le Speyr, Théodore, rue Jaquet-Droz 32, La Chaux-de-Fonds. 
400 Dr Spinner, Henri, professeur à l'Université, Chanet. Neuchàtel. 
401 Spiro, Jean, professeur à l'Université, Villa Speranza, Cour près 

Lausanne. 
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402 Spiihler, Alfred, Avenue de la Gare, Neuchâtel. 
403 Stadler, Jacob, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Lausanne. 
404 Stalé, Jean-David, pasteur, Coffrane. 
405 Dl Stauffer, Henri, Rocher, Neuchàtel. 
406 Stauffer, Il. -O., fabricant d'horlogerie, Les Ponts. 
407 Stebler, Alfred, professeur, rue du Temple, Le Locle. 
408 Strittmatter, Ernest, député, Évole, Neuchâtel. 
409 Thiébaud, Auguste, professeur à la Faculté de théologie indépen- 

dante. Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. 
440 de Tribolet, Georges, missionnaire, Case postale 21, Lourenço 

Marques, Afrique portugaise. 
411 de Tribolet, Maurice, professeur à l'Université, Faubourg du Châ- 

teau, Neuchâtel. 
412 Tschurni, Albert, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Plan Perret 6, Neuchâtel. 
413 1)r Vuarraz, Alphonse, Clos des Auges, Neuchâtel. 
444 Dr Vouga, Arnold, Corcelles. 
415 Vouga, Il. -L., notaire, Cortaillod. 
416 Dr Vouga, Paul. professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Champ Bougin, Neuchâtel. 
417 Dr Vouga, Paul, Saint-Aubin. 
418 Vit-chaux, Vivaldi, tlauterive. 
419 Wwgli, Ilenri, (ils, négociant, Place de l'Hôtel de Ville. La Chaux- 

Fonds. 
420 Walter, Louis, pasteur, Cossonay. 
421 Wasserfallen, Édouard, directeur des écoles primaires, La Chaux- 

de-Fonds. 
422 Wieland Gabriel, directeur de l'École suisse, via Peschiera 31, 

Gènes. 
423 Wille, Point du Jour, La Chaux-de-Fonds. 
42! 4 Wolfrath, Henri, éditeur, rue du Concert 6, Neuchâtel. 
425 Zimmermann, Alfred. rue de la Place d'Armes 4, Neuchâtel. 
426 Zobrist, Théophile, professeur à l'École cantonale, Porrentruy. 
4427 Zutter, Albert, instituteur, Revaix. 
! 428 Zutter, Gustave, professeur, Saint-Aubin. 
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CONGRES INTEIVN "I'IONAL 

D'ETIINOLO; IE ET D'ETHNOGRAPHIE 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la Circulaire 
suivante 

Neuchàtel (Suisse), Juin 1913. 

MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE, 

Los diverses sciences (le l'homme ont pris, depuis la fin du 
siècle dernier, un développement si rapide qu'elles tendent de 
plus en plus à acquérir chacune son autonomie. Deux d'entre 
elles, l'anthropologie somatique et l'archéologie préhistorique, 
possédant déjà leurs congrès spéciaux. il nous a semblé que 
l'ethnologie, ou classement des races, et l'ethnographie, ou 
étude comparée des civilisations, devaient aussi faire connaître, 
par unemanifest. ation scientiique analogue, les progrèsqu'elles 
ont réalisés. Ce serait l'occasion, pour les savants toujours 
plus nombreux qui s'adonnent a ces recherches, (le prendre 
contact, de discuter certains problèmes généraux. de s'enten- 
dre sur la terminologie, et de mettre le public au courant du 
but et des méthodes de ces sciences spéciales. 

Il ya plus (le cinquante ans, c'est Neuchâtel (lui avait orga- 
nisé le premier Congrès d'archéologie préhistorique, prenant 
ainsi l'initiative d'un mouvement scientifique qui s'est étendu 

au monde entier : de même, par son Musée ethnographique, sa 
chaire d'Ethnographie et d'Histoire comparée des civilisations. 
les nombreuses disciplines représentées dans son enseigne- 
ment supérieur, les publications bien connues (le ses mission- 
naires, sa situation centrale en Europe, la ville de Neuchâtel se 
trouve particulièrement désignée pour organiser un 

Congrès International d'Ethnologie et d'Ethnographie. 

L'idée d'une réunion de ce genre a été favorablement accueil- 
lie par les autorités cantonales, communales et universitaires, 

30 
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qui ont promis leur patronage et leur concours effectif, et par 
de nombreuses personnalités scientifiques. Il s'est donc cons- 
titué un comité qui s'est chargé d'organiser ce Congrès, auquel 
nous espérons que vous voudrez bien donner votre adhésion. 

La date prévue pour le Congrès est la semaine des vacances 
de la Pentecôte 1914 (du 1e, au 5 juin). 

Le montant de la souscription au Congrès est fixé à Fr. 10. --. 
Des renseignements plus circonstanciés seront fournis par 

des circulaires ultérieures. 
Veuillez agréer, Monsieur et cher Confrère, l'expression de 

nos sentiments les plus distingués. 

POUR LE COMITÉ GÉNÉRAL D'ORGANISATION 

Le Président d'Honneur : 

R. COMTESSE, 

Directeur du Bureau international de la Propriété littéraire et artistique, 
Ancien Conseiller fédéral et Président de la Confédération Suisse. 

Les Vice- Présidentsd'Ilonanaeur : 
Alb. CALAME, P. DE MEUROX. 

Président du C juseil d'État Président du Conseil communal 
du Canton de Neuchâtel. de la Ville de Neuchâtel. 

Ed. BÉGUELIN, 

Recteur de l'Université 
de Neuchâtel. 

Le Bureau du Comité géitée°al, 
Président : 

G. JEQUIER, 

Professeur à la Faculté des Lettres. 

Vice-Pr'ésidenals : 
(: h. KNAPP, À. llUBIED, 

lrofesseur à la Faculté des Lettres, Secrétaire de l'université, 

Directeur du Musée d'Ethnographie. Professeur â la Faculté des Lettres, 
Président de la Société de Géographie. 

Srcrétaire général : 

A. REYMIOyD, 
Professeur â la Faculté des Lettres. 
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Les Comités spéciaux : 

Le Président du Comité Le Président du Comité 

scientifique : des finances : 
A. VAN GENNEP, P. CHATELAIN, 

Professeur à la Faculté des Lettres, Directeur de la Banque Cantonale. 
Directeur de la Revue d'Ethnographie 

et de Sociologie. 

Le Président du Comité de réception : 

J. DE I)ARDEL, 
Consul de Suède. 

LE COMITÉ GÉNÉRAL 

E. Argand. Prof. à la Faculté des Sciences, Délégué de la Faculté. 
L. Aubert. Prof. à la Faculté indépendante de Théologie. 
Ed. Bauer. Dr en médecine. 
Ed. Béguelin. Recteur de l'Université, Prof. à la Faculté de Droit. 
E. Béguin. Président du Conseil général. 
Ed. Berner. Directeur de l'École supérieure de Commerce. 
A. Blanc, past. Délégué (le la Commission scolaire. 
G. de Blonay. Privat-docent à la Faculté des Lettres. 
Ed. Boillot. Consul de Belgique. 

G. Borel. D'' en médecine. 
M. Borel. Cartographe, Délégué de la Société Neuchâteloise (le Géo- 

graphie. 
G. Bovet. Missionnaire. 
A. Calame. Président du Conseil d'État, Délégué de l'État. 
L. Cart. Prof. à la Faculté de Théologie, Délégué de la Faculté. 
Éd. Chable. Vice-consul de Grande-Bretagne. 

A. Chapuis. Prof. à l'École supérieure de Commerce, Délégué de la 
Société Neuchâteloise (le (Géographie. 

A. Châtelain. Dr en médecine, Vice-recteur de l'Université, Prof. ;i la 
Faculté des Sciences, Délégué de la Société d'Ilistoire. 

P. Châtelain. Directeur de la Banque Cantonale, Délégué de l'Ecolc 
supérieure de Commerce. 

W. de Corswant. Privat-docent â la Faculté de Théologie. 
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L. -H. Courvoisier, Colonel. 
J. de Dardel. Consul de Suède. 
Th. Delachaux. Directeur de l'École d'Art. 
P. Dessoulavy. Prof. à la Faculté des Lettres, Délégué de la Faculté. 
A. Dubied. Secrétaire de l'Université, Prof. à la Faculté des Lettres. 
E. DuBois. Prof. à la Faculté des Lettres, Directeur du Gymnase 

cantonal. 
H. DuBois. Prof. à la Faculté de Théologie, Délégué de la Faculté. 
A. DuPasquier. Président de la Société académique et Délégué de la 

Société. 
J. Duplain. Rédacteur à la Suissa Libérale. 
0. P, uhrmann. Prof. à la Faculté des Sciences, Délégué de la Faculté. 
A. van Gennep. Prof à la Faculté des Lettres, Directeur (le la Revue 

d'Ethnographie et de Sociologie. 
Ph. Godet. Prof. à la Faculté des Lettres. 
Rod. Godet. Dr en médecine. 
E. Guyot. Notaire. 
A. H. eussler. Directeur du Bureau officiel de renseignements. 
P. -Eug. Il umbert. 
J. Jacot CIlillarmod. I), en médecine. Explorateur. 

Ed. Jacottet. Missionnaire. 

A1. Jaquerod. Prof. à la Faculté des Sciences, D* lk'j. ué le la Société 
des Sý"iences naturelles. 

J. Jeanjaquet. Prof. à la Faculté des Lettres. 
G. Jéquier. Prof. à la Faculté des Lettres. 
Em. Junod. Prof. à la Faculté des Lettres. 
H. Junod. Missionnaire. 
Ch. Knapp. Directeur du Musée d'Ethnographie, Prof. à la Faculté des 

Lettres. 
A. Lombard. Prof. à la Faculté des Lettres. 
Em. Lombard. Privat-dotent à la Faculté des Lettres. 
J. Lecoultre. Prof. à la Faculté des Lettres. 
A. Leuba. Président du Grand Conseil. 
A. de Màdav. Prof. à la Faculté de Droit. 
A. Mayor. DI en médecine, Délégué de la Société ries Sciences natu- 

relles. 
Ch. Meckenstock. Doyen de la Faculté de Droit, Délégué de la Fa- 

culté. 
P. de Mouron. Président du Conseil communal, Délégué de la Ville. 
C. -A. Michel. Conservateur du Musée historique. 
Em. de Montet. Directeur de la Banque Nationale. Succursale de Neu- 

ch àtel. 
J. de Montmollin. DI en médecine. 
P. de Montinollin. Pasteur. 
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C. Ott. Prof. à la Faculté de Droit, Délégué de la Faculté. 
J. Paris. Prof. à la Faculté de Théologie, Directeur des Écoles secon- 

daires et classiques. 
Ch. Perregaux. Directeur du Technicum du Locle, Délégué de la 

Société d'Histoire. 
G. -E. Perret. Délégué de la Commission scolaire. 
A. Piaget. Doyen de la Faculté des Lettres, Délégué de la Faculté. 
F. Porchat. Conseiller communal, Délégué de la Ville. 
A. de Pourtalès. Dr en médecine. 
H. de Pury. 
J. de Pury. Conseiller communal. 
P. de Pury. Directeur du Musée historique. 
E. Quartier-la-Tente. Conseiller d'État, Chef du Département de 

l'Instruction publique, Délégué de l'État. 
A. Revmond. Prof. à la Faculté des Lettres. 
Cli. Robert. Bibliothécaire de la Ville, Prof à la Faculté des Lettres. 
M. Robert. Missionnaire. 
L. Robert. Délégué de la Société académique. 
Ph. Rollier. Pasteur. 
W. Rüthlisberger. Président de la Section neuchâteloise de la Société 

des Artistes suisses. 
C. Russ-Suchard. 
G. Sauser-Hall. Prof. à la Faculté de Droit. 
F. Schulé. Rédacteur en chef (le la Feuille d'Anis de Neuchâtel. 
M. de Tribolet Prof. à la Faculté des Sciences. 
P. Vouga. Conservateur du Musée archéologique, Privat-docent à la 

Faculté (les Lettres. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX DU CONGRÈS 

SECTIONS PROVISOIRES 

1. Ethnographie générale ; méthodes de l'ethnologie et de 
l'ethnographie ; histoire de l'ethnographie. 

2. Ethnographie psychologique ; ethnopsychologie ; psycho- 
logie des religions ; méthode psycho-analytique d'interpréta- 
tion des mythes et légendes ; esthétique comparative. 

3. Ethnographie sociologique ; les formes primitives de l'éco- 
nomie politique, du droit de la famille, de l'État; ethnographie 
et colonisation ; races et milieux; anthropogéographie. 

li. Ethnographie technologique ; races et civilisations; débuts 
de l'art et des diverses techniques ; métiers et industries. 

5. Ethnologie et ethnographie préhistoriques et protohisto- 
riques ; la question des métaux. 

6. Ethnologie et ethnographie antiques : Égypte, Assyro- 
Bahylonie, Perse, Asie Mineure, Grèce, Empire romain. 

7. Ethnologie, ethnographie et folklore de l'Europe. 
8. Ethnologie, ethnographie et folklore de l'Asie et de l'Océa- 

nie,. 
9. Ethnologie, ethnographie et folklore de l'Afrique. 

10. Ethnologie, ethnographie et folklore de l'Amérique. 
11. Enseignement des sciences de l'homme ; organisation et 

développement des musées ethnographiques. 
Le Comité du Congrès se réserve le droit d'augmenter ou de 

diminuer le nombre des sections suivant les circonstances. 
11 est prévu en outre un certain nombre de réceptions offi- 

cielles ou particulières, d'excursions scientifiques et de repré- 
sentations d'un caractère ethnographique ou folklorique. 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 

Neuchâtel possède un des sièges de l'instruction supérieure en Suisse, 
Cet établissement, fondé par rescrit royal de Frédéric Guillaume III du 
1ï mars 18: 38 sous le nom d'Académie, supprimé en 18'i8, puis rétabli 
en 1866, vient d'ètre érigé en Université par décret du Grand Conseil 
du 18 mai 1909. 

De nouvelles chaires ont été créées et pourvues d'installations à la 
hauteur des exigences modernes. Les collections scientifiques ont été 
considérablement augmentées, grâce en particulier à la générosité de 
Neuchâtelois s'intéressant au développement de l'enseignement supérieur 
de leur pays. Récemment encore M. Antoine Borel, consul suisse à San 
Francisco, a affecté les revenus de 50.000 dollars à l'extension de certains 
enseignements. 

L'UNIVERSITÉ, DE NEI, 'C. HATEL comprend: 4o une Faculté des Lettres; 
20 une Faculté des Sciences; 3o une Faculté de Droit ; 4o une Faculté 
de Théologie. Chacune de ces Facultés prépare à des examens spéciaux 
et délivre des diplômes de licence et de doctorat. 

Un enseignement du français moderne, de 20 heures par semaine, 
spécialement destiné aux élèves de langue étrangère, est donné à la 
Faculté des Lettres sous forme de cours théoriques et pratiques de 
langue française et a comme sanction, selon la durée des études, soit le 
certificat d'études françaises, soit le diplôme pour l'enseignement 
du français à l'étranger. 

Les cours de littérature étrangère sont professés en allemand, anglais 
et italien. 

Les étudiants en Médecine peuvent passer à Neuchâtel le premier 
examen fédéral de médecine (examen de sciences naturelles), certains 
cours de la Faculté des Sciences ayant été organisés en vue de la prépa- 
ration à cet examen. 

La Faculté de droit a organisé pour les étudiants allemands un 
enseignement spécial, en langue allemande, conforme aux programmes 
et règlements allemands du premier semestre d'études juridiques. 

A la Faculté de Droit est annexée une Section des sciences commer- 
ciales, permettant aux jeunes gens sortant des écoles de commerce de 
compléter leurs études spéciales et d'obtenir une licence en sciences 
commerciales. 

Le semestre d'hiver commence à la mi-octobre, le semestre d'été 
au milieu d'avril. 

Pont, tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Université. 
La direction du Séminaire de français organise chaque année, du 15 

juillet au 15 septembre, deux cours de vacances destinés à suppléer 
pendant les mois de juillet et d'août aux cours réguliers du Séminaire. 

Ces cours ont pour objet de fournir aux étrangers l'occasion de com- 
pléter leur connaissance de la langue et de la littérature françaises. 

Pour renseignements et programmes spéciaux de ces cours, s'adresser 
à M. le professeur P. DEssouLAVY, Directeur du Séminaire (Saars, 15)" 
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Le Séminaire de français moderne 
comporte un enseignement de 20 heures par semaine divisé en 
deux cours : un cours inférieur (40 h. ) et un cours supérieur (10 h. ). 
Ii; n outre, les cours de littérature française (2 h. ) et de grammaire 
historique du français (2 h. ) sont obligatoires pour les candidats au 
diplôme. 

11 est institué, comme sanction des études poursuivies au Séminaire: 
1o Un certificat d'études françaises comportant un examen sur 

toutes les matières enseignées au Séminaire. 
20 Un diplôme pour l'enseignement du français é. l'étranger, com- 

portant les épreuves suivantes : 
Épreuves écrites. a) Une dictée orthographique; b) Une composition 

française; c) Un travail de grammaire et d'histoire de la langue. 
Épreuves orales. d) Lecture et interprétation d'auteurs; e) Confé- 

rence sur un sujet donné deux heures it l'avance; Littérature française: 
g) Phonétique; h)Grammaire et histoire de la langue; i) Méthodes d'en- 
seignement du français. 

La prononciation du candidat est appréciée par une note spéciale. 

La Section des Sciences commerciales 
a pour but de donner une instruction su )érieure aux jeunes gens qui se 
destinent soit aux carrières commerciales soit à l'administration, aux 
services des postes, chemins de fer, assurances, établissements finan- 
ciers et industriels. 

Elle est également destinée à former les futurs professeurs des Écoles 
de commerce, en les préparant aux examens de la licence en sciences 
commerciales. 

La durée normale cle cet enseignement est de deux années. 
Conditions d'admission. - Pour être admis comme étudiant requlier 

A la Section des sciences commerciales, il faut remplir les conditions 
suivantes : 

a) Etre étgé (le 18 ans; b) Etre porteur d'un certificat de maturité, d'un 
certificat de sortie d'une école de commerce, d'un diplôme de bachelier. 
d'un brevet primaire, ou de titres équivalents. 

Peuvent être admis comme auditeurs, toutes les personnes qui sans 
avoir les titres ci-dessus, ont dix-huit ans. 

Examens et grades. - Tout étudiant on auditeur de la Section des 
sciences commerciales peut demander à subir à la fin d'un ou de deux 
semestres un examen sur chacun des cours qu'il a suivis. 

Cet examen peut comprendre des épreuves écrites et des épreuves orales. 
Les étudiants ou auditeurs (lui ont subi cet examen reçoivent un cer- 

tificat d'études indiquant le résultat obtenu pour chaque épreuve. Ce 
certificat est signé par le recteur et le secrétaire de l'Université. 

Pour être admis aux examens de licence en sciences commerciales, 
il faut : 

1. Etre porteur d'un des diplômes suivants : 
a) Du diplôme de sortie d'une école de commerce de quatre années 

d'études, subventionnée par la Confédération ou d'un titre équivalent. 
b) Du baccalauréat, d'un titre équivalent ou du brevet pour l'ensei- 

gnement primaire, complétés par les examens spéciaux de comptabilité 
et d'aritlunétique commerciale. 

2. Justifier d'au moins quatre semestres d'études à une section univer- 
sitaire de sciences commerciales. 

Les examens se composent d'épreuves écrites et d'épreuves orales. 
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GYMNASE CANTONAL 
1)E NEUCIIATEL 

-ýý 
Section littéraire on classique et section scientifique 

Trois années d'études préparent 2 l'examen de maturité ou de bacca- 
lauréat. 

Les élèves des progymnases et gymnases étrangers sont admis à se 
présenter aux examens d'entrée s'ils possèdent une connaissance suffi- 
sante du français. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur. (Bureau au bâti- 
ment universitaire, ter étage, aile droite. ) 

'' _ýtr_ ýý . ýtr.. ý., ûýýitiý.,, ýsý iý; ýýýtº, Li^2i , 
ý, 

2ýZr2>ýýi_Lýs n-ýtýmýýýýýýýýýýýýýýýýý 
'f' 

r! çr44ç 

VILLE DE NEUCHATEL (Suisse). 

École supérieure des Jeunes Filles 
Ensuite d'une réorganisation complète 

L'École comprend trois années d'études 

Ire et 2me ANNÉES 
@ Langue et littérature françaises. - Langues allemande, anglaise, 

italienne. - Latin et littératures anciennes. - Pédagogie, psychologie. - 
Histoire générale. - Géographie et sciences naturelles. - Mathématiques, etc. 

3IDe ANNÉE 
ll Langues et littératures française, allemande, anglaise et italienne - 

Latin. - 
Éléments de philosophie. - Histoire générale, histoire de l'art. - 

Mathématiques. - Sciences naturelles. - Dessin artistique et peinture. - 
Musique. - Gymnastique. - Droit usuel. - Hygiène. 

L'e le reçoit des elr, 'es reeuliires et des auditrices. 

CLASSES SPÉCIALES DE FRANÇAIS pour JEUNES FILLES 
de langue étrangère. 

Fui Deux degrés : Langue française. - Littérature française. - Conver- 
sation. - Conférences sur des sujets d'histoire, de géographie. - Langues 
allemande, anglaise, italienne. - Dessin, etc. 

Pour renseignements et programmes détaillés, s'adresser au 
Directeur D, J. PARIS. 

fl 

Lj 
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ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET 
D'HORLOGERIE 
DE NEUCHATEL 

Apprentissages complets en trois ou quatre ans dans tous 
les domaines de la mécanique de 

précision, de l'électrotechnique, de 
l'horlogerie simple et compliquée. Rhabillages. 

Cours spéciaux de durée variable dans chaque branche. 

:: Classe de jeunes filles pour l'horlogerie :: 
Enseignement pratique et théorique. 

...... ...... .... 
Dessin technique :::: :::: 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de l'École. 
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École professionnelle de jeunes filles 
ET 

ÉCOLE DE MÉNAGE 
NEUCHATEL 

_ýý - 

Commencement de l'année scolaire en avril : Lingerie à la main et 
raccommodage ; Lingerie d la machine; Coupe et confection. - Cours 
spéciaux de broderie et de repassage. 

Cours de confection pour élèves des Classes spéciales de français. 
Cours de mode (3 mois). 
Section d'apprentissage de lingerie (2 ans). 
Section d'apprentissage de confection (3 ans). 
Cours du soir (Durée : octobre à avril). 
Les cours de l'école de ménage ont chacun une durée de trois mois, ù 

partir d'avril. 
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à 'M. J. PARIS, direc- 

teur, à Veuchàtel. 
Les programmes détaillés de chaque cours sont enroyés sa, as frais auc 

intéressés. 

II 

HALLE AUX CHAUSSURES 
GROS - Téléphone N- 635 - DÉTAIL 

18, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL RUE DE L'HOPITAL, 18 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES EN CUIR DE RUSSIE 
garanti imperméable pour 

TOURISTES ET CHASSEURS 

Au comptant 5°/o d'escompte. TH. FAUCONNET-NICOUD. 

1 
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Grands Vins Mousseux 
DOUX-MI-SEC- SEC (DRY) 

VERY DRY-BRUT 

Maison fondée en 1811 

HORS CONCOURS Membre du Jury) 
EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900 

ýý 

ïBouvier gères 
J EUCHATEL (Suisse) 

MqEBOREL&CIE -NEUC HÂTEL1 
.C111\GF. 
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GRAVURE DESSIN 
" CARTES GÉOGRAPHIQ, QUF_S 

CARTES HISTORIQUES- STATISTIQUES ET MURALES 
PLANS DE VILLES " PANORAMAS " DIAGRAMMES 

POUR TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE. 
TABLEAUX STATISTIQUES ET CARTES MURALES 

POUR COURS ET CONFÉRENCES. 
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE. - 
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COMBUSTIBLES ET 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Haejliger & Kaeser 
Suc c. O. PRÊTRE TÉLÉPHONE 

Q 150 Q NEUCHATEL TERREAUX 
Q2Q 

La Revue du Alois 
PARAIT LE 10 DE ('IIAQUE MOIS DEPUIS LE 10 JANVIER 1906, 

PAR LIVRAISONS DE 1? S PAGES GRAM) 1N-8" (? 5216) 

La Revue du Mois, qui est entrée en janvier 191: 3 dans sa huitiétne année, suit avec 
attention dans toutes les parties du savoir le mouvement des idées. Rédigée par des spécia 
listes éminents, elle a pour objet (le tenir sérieusement au courant tous les esprits cultivés. 
Dans les articles de tond assez nombreux et variés, elle dégage les résultats les plus généraux 
et les plus intéressants de chaque ordre de recherches, ceux qu'on ne peut ni ne doit 
ingorer. Dans des note, plu, courtes, elle t'ait place aux discussions; elle signale et critique 
les articles do Revues, les livres qui nn, ritent iut'rèt. 

COMITÉ DE RÉDACTION: 
Maurice CAULLERY, A. COTTON, Jules DR4CH, Jacques DUCLAUX, 

Georges DUMAS. Paul LANGE D'IN, Robert LESPIEAU. Albert MÉTIN. 
Henri MOUTON, Jean PERRIN, L. -J. SIMON, Paul VAN TIEGHEM. 

Directeur : Émile BOREL. - Secrétaire de la Rédaction: A. BIANCONI. 
Envoi de prospectas déraillés et d'an spécimon sur demande adreaéo à 1'administratcn de la EV2, 

108. boalevard SaL^t-imrmait, et accompagséo de 0 fr. 25 oz tiribro: -peste. 

PRIX DE L'ABONNEMENT 
Uri au, Pari, 20 francs D partem. uts 22 francs Union ln la le 25 (r: ýurx 
"ix nwi.. 10 francs - Il 12 Il'. 50 

Pria de la livrai, -, ', :2 fr. 25 

ON S'ABONNE SANS FRAIS CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS LES BUREAUX DE POSTE 

Rédaction et Administration: Librairie Félix ALCAN, 108, boulevard Saint-Germain, PARIS (81) 
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° MAISON FONDÉE EN 1845 D 

GROS ET DÉTAIL - TÉLÉPHONE 75 D 
13 

F. BICKEL- HEN RIOD 
VIS-A-VIS DE LA POSTE 

° NEUCHATEL - (Suisse) ° DD ô 
:- Manufacture de Registres et Copie de lettres 

-: a ô Spécialité de Fournitures de Bureau et d'École 
ô [Il 

° pour l'écriture, le dessin et la peinture à l'aquarelle D 
13 

ô PORTEPLUMES A RÉSERVOIR :""""":: °o 
ô:: MACHINES A ÉCRIRE ET FOURNITURES ô 
DD D Grand choix de Cartes à jouer D 
ô VUES SUISSES ET CARTES POSTALES ILLUSTRÉES ô 

° CARTES DE VISITE DE TOUS GENRES ET PRIX D 

ô°DDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDg 

DD DD 
DD 1313 

"" GRAND BAZAR 

SCHINZ, MICHEL & CIE 
10, RUE ST-MAURICE NEUCHATEL RUE ST-MAURICE, 10 

SPÉCIALITÉ DE SOUVENIRS POUR ÉTRANGERS 

Cristaux et porcelaines avec Armoiries de Neuchâtel 

Faïences suisses :: Sculptures suisses :: Etains artistiques aux armes 
de Neuchâtel :: Articles de voyage et de touristes :: Maroquinerie 

Vues de Neuchâtel :: Cartes postales illustrées, collection complète 

EXPÉDITIONS POUR TOUS PAYS 

OO OO 
ou ao 

Numérisé par BPUN 



lt ii 
kWA Es IYA 

j0 

LLVIÀ 

BURGER-KEHL &C 
2, Rue du Seyon NEUCH AT EL Rue du Seyon, 2 
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Le plus beau choix en 
reg reg 

PARDESSUS fantaisie l e 
Choix considérable en 

ee 
° COMPLETS VESTON ° 

coupe moderne. 
°e ve 

ee VOIR NOS SIX DEVANTURES ° 
P. S. Catalogues à disposition et envoyés gratis sur demande. 
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMENCE DE NEUCHATFL (SUISSE) 
a Etablissement oillciel, fondé et adminigtré par la Ville de Neuchâtel, 

subventionné par le Canton et la Confédération. 

1. 'l'; cole sul, nirienre de Commerce comprend i années d'études. 
Programme : bureau commercial, aritlunétique lingues modernes, 

droit commercial et industriel. économie politique, géographie comiuer- 
ciale, chimie, physique, étude des produits comulerçables, recherche des 
falsifications, sténographie française et allemande, calligraphie, dactylo- 
graphie, exercices physiques. 

Classes spéciales pour demoiselles :3 années d'études. 
Classes spéciales pour la préparation aux examens d'entrée dans 

l'administration des postes, des chemins de fer et des douanes. 
Classes spéciales pour élèves droguistes, 
L'École délivre des diplômes aux élèves qui subissent avec succès 

les examens de sortie de la classe de toue année et des certificats d'études 
aux élèves de la 3-e année de la section des jeunes gens et de la section 
des demoiselles qui réussissent les examens de la fin des cours. 

" Cours préparatoire (d'avril en juillet) ayant pour but de mettre 
à même les jeunes gens d'acquérir des connaissances suffisantes en lan- 

gue française pour leur permettre de suivre "en automne les cours de 
l'École de Commerce proprement dite. 

L'École possède un musée commercial, une bibliothèque et des 
laboratoires. 

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur, 

Edouard BERGER. 
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