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AVANT-PROPOS 

Au moment où elle célèbre le soixante-quinzième anniversaire de 

sa fondation, la Société neuchîiteloise de géographie peut considérer 
son passé avec fierté. Elle a remarquablement contribué par son 
activité, notamment par ses publications et par les conférences qu'elle 
a organisées, au progrès de la science géographique dans notre canton.. 
Centre d'émulation intellectuelle, elle a ouvert de larges horizons 

nouveaux sur maints pays étrangers en même temps qu'elle nous a 
fait mieux connaître le nôtre. La valeur de ses travaux la place au 
nombre des sociétés savantes qui honorent notre peuple et dont nous 
sommes heureux de voir l'effort scientifique apprécié bien au-delà de 

nos frontières. 
Aussi la Société neuchâteloise de géographie mérite-t-elle non 

seulement les félicitations mais encore la gratitude des autorités. 
Nous avons besoin de telles institutions, permettant aux spécialistes 
de présenter et de confronter les résultats (le leurs recherches, tout en 
donnant l'occasion aux personnes moins initiées de compléter leur 
savoir. Au surplus, la géographie est si liée, sous plusieurs (le ses 
aspects, ù la vie et ù l'action des hormones que le développement cons- 
tant de cette science nous paraît essentiel. Cela est, d'autant plus 
évident que l'évolution des moyens de communication rapproche 
davantage les nations. 

Alors qu'elle tète cette année un bel anniversaire et se réjouit de 
l'ouvrage accompli jusqu'ici, la Société neuchôteloise de géographie 
sait que ses desseins et sa tâche demeurent. Les autorités, qui en sont. 
également conscientes, lui renouvellent spontanément leurs encoura- 
gements et leur confiance. Qu'aux succès d'hier s'ajoutent les succès 
de demain, pour le plus grand profit culturel de notre canton et pour 
que l'essor de la science géographique y persiste 

Neuchâtel, avril 1960. 

GASTON CI. OTTU 

Conseiller (1 F tat, 
chef du départentent de l'Instruction publique 
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DE LA FONDATION D'UNE 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE' 
PAR 

f CII. 11? LI; S h . 1PP 

... «A notre époque d'activité fiévreuse, la science doit venir en aide à 
l'industrie, au commerce et à l'agriculture; les éclairer, les fortifier et 
leur montrer des voies nouvelles dans lesquelles ils doivent s'engager. 
Embrassant dans son cadre les notions les plus diverses et touchant par 
sa nature même à toutes les connaissances humaines, la géographie est 
tout particulièrement capable de donner une impulsion féconde à l'ac- 
tivité matérielle d'un peuple. 

» C'est ce que l'on a compris un peu partout. Un grand nombre de 

sociétés de géographie se sont fondées en France, en Allemagne, en 
Suisse, en Autriche, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, 

en Danemark, en Russie, en Espagne, en Portugal, en Roumanie, et 
hors d'Europe, en l1lgerie, en I gypte, en Sibérie, à Java, au Japon, 

aux Etats-Unis, au Alexique, au Canada, à la Plata, au Pérou et au 
Brésil. Aujourd'hui (1884), leur nombre s'élève àà plus de 70. En France, 

où depuis quelques années elles ont pris un développement considérable, 
elles comptent plus de 1000 membres , les bulletins et mémoires que 
publient Ici plupart d'entre elles renferment des relations d'une réelle 
valeur. La Suisse possède quatre sociétés; la plus ancienne est celle de 
Genève (1858), puis viennent celles de Berne (1873), Saint- Gall (1878) 

et la Société de topographie de Genève, fondée en 1879. 

» La société de Saint-Gall a un but presque exclusivement commer- 
cial; elle a déjà organisé des explorations afin de chercher à ouvrir de 

nouveaux débouchés à son industrie si florissante des broderies et des 
dentelles. 

»'s'euchâtel ne peut rester plus longtemps en arrière. Son agriculture 
et surtout son industrie souffrent et traversent des crises qui se succèdent à 
intervalles de plus en plus rapprochés. Il est temps d'aviser. Luttons 

courageusement et ne nous laissons pas devancer par nos voisins plus 
entreprenants et plus audacieux. Unissons nos forces en un seul faisceau 

1 Cet article a paru dans le Jura neuchâtelois du mardi 11 novembre 1884 
(organe commercial, industriel, agricole et littéraire, paraissant au Locle le mardi 
et le vendredi). II y était précédé de larges extraits d'ouvrages consacrés à la 

géographie appliquée, à la géographie commerciale et économique en particulier. 
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solide. Au reste, noblesse oblige.. Aeuchâtel a des traditions scientifiques 
dont il saura se souvenir. Notre canton ne manque pas de sociétés pour- 
suivant les buts les plus divers, une société de géographie lui fait encore 
défaut. C'est pourquoi nous nous adressons à tous ceux qu'intéresse 
l'avenir de notre canton, hommes de science et industriels, en les conviant 
à jeter les bases d'une société de géographie neuchâteloise, ayant des 
membres dans tous les villages (lu canton et, à l'instar de la Société 
d'histoire, tenant des assises, tantôt dans une localité, tantôt dans une 
autre, afin d'intéresser la population à l'Suvre qu'elle poursuit. 

» La patrie de David-François de Merveilleux, auteur de la carte 
géographique de la souveraineté (le Aeuchâtel et Vallangin (1694), de 
G. -F. d'Osterwald, dont la carte (lu canton est si remarquable à tant 
d'égards, de Dubois de Montpéreux, l'explorateur du Caucase, de Arnold 
Guyot, le savant professeur, et rénovateur de l'enseignement de la géo- 
graphie aux Etats-Unis, restera (ligne de son passé. Nul doute qu'en 
1885, l'Annuaire géographique de Behm aura à mentionner la fondation 

récente (le la Société (le géographie de Neuchâtel. » 

Numérisé par BPUN 



L'Institut de géologie de l'Université présente ses 

meilleurs voeux à la Société neuchâteloise de géographie 

à l'occasion de son 75e anniversaire 

Depuis soixante-quinze ans, la Société neuchâteloise de géographie 
est le foyer de ceux qui, dans notre canton, s'intéressent aux sciences 
de la Terre. La société a su s'associer des explorateurs, des mission- 
naires et de nombreux savants de renom dans les cinq continents et 
élargir ainsi l'horizon de ses membres. Elle a publié de nombreux tra- 
vaux importants et des documents précieux dans son Bulletin. Les 
échanges qu'elle a entretenus avec d'autres organisations dans le 

monde entier, ont attiré à Neuchâtel des séries de publications de va- 
leur. Elles sont déposées à la Bibliothèque de la Ville, au Musée 
d'ethnographie et à l'Institut de géologie. 

La société apporte de ce fait une contribution importante à 
l'équipement intellectuel de notre cité, en même temps qu'elle fait 

connaître les efforts, les travaux et les résultats de nos chercheurs. 
Elle procure à ceux-ci une documentation précieuse et elle ouvre de 

nouveaux horizons à tous ceux qui s'intéressent aux sciences de la 
Terre. Elle est devenue l'un (les facteurs culturels de la vie de notre 
centre universitaire. 

La société a le droit d'être satisfaite de l'effort accompli pendant 
ces soixante-quinze années. Elle a survécu à des temps critiques et 
difliciles où les moyens étaient souvent précaires et où toutes les 

charges incombaient aux mêmes personnes. 
L'Institut de géologie se sent particulièrement lié à la société. 

Dès sa fondation, les membres de notre institution y jouèrent un rôle 
déterminant, en prenant part à la direction de ses affaires, faisant des 

conférences, dirigeant des excursions et publiant des travaux. Pen- 
dant longtemps, les archives furent conservées à l'Institut de géologie. 
La société a témoigné sa reconnaissance en mettant, une partie de ses 
richesses à notre disposition. 
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Grâce aux rapports personnels et à l'assistance mutuelle, nous 
avons le sentiment, à l'Institut de géologie, d'être pour ainsi dire en 
famille avec la Société de géographie. 

C'est dans ce sens que nous prenons part au joyeux événement 
qu'est ce jubilé. Nous formulons les meilleurs vSux pour l'avenir, et 
espérons que la collaboration avec l'Institut de géologie continuera 
aussi fructueuse et agréable que par le passé. 

Pour l'Institut de géologie de l'Université 
E. WGGMANN. 
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LE SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 
PAR 

FERNAND LOEW 

La commémoration d'un, deux ou trois quarts de siècle d'existence 
d'une société offre l'avantage de contraindre ses membres ou ses 
responsables à faire le point. Mais ce n'est nullement un retour si 
régulier de solennités qui détermine les périodes de vie plus ou moins 
intense qui se manifestent au cours de son existence. Ainsi ce n'est 
pas en 1910, vingt-cinq ans après sa fondation que se clôt la première 
phase de l'activité de la Société neuchâteloise de géographie, mais en 
19`21, à la mort de Charles Knapp, son fondateur véritable et son 
inspirateur efficace, infatigable, mais si fièrement modeste qu'il refusa 
toujours d'en assumer la présidence. Rédacteur du Bulletin, archiviste 
et bibliothécaire pendant trente-six ans, Charles Knapp fit de la 
Société de géographie sa propre chose : sollicitant des collaborateurs, 
des correspondants, des échanges, des membres, il sut créer et faire 
subsister une des revues européennes de géographie les plus sérieuses. 
L'épaisseur des Bulletins d'alors et la qualité des articles qu'ils 
contiennent nous font oublier trop facilement l'effort incessant fourni 
par son rédacteur pour faire jaillir l'argent nécessaire à leur publi- 
cation et solliciter des dons et des appuis, car cette première période 
n'ignora pas plus que les suivantes des difficultés financières sérieuses. 
Pendant ces trente-six ans, trente-cinq Bulletins de plusieurs cen- 
taines de pages parfois purent paraître, malgré les perturbations pro- 
voquées par la première guerre mondiale. Animée par Charles hnapp, 
la société comptait 437 membres en 1920. 

La deuxième période de la vie de notre société ne s'arrête pas en 
193ýý, lors de son cinquantenaire, niais en '1943. Avec une persévérance 
admirable, Charles Biermann rédigea le Bulletin de 1921 à 1943. Profes- 

seur (le géographie aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel, ce 
savant fut un rédacteur parfait, lui aussi, amenant dans notre 
Bulletin la publication de travaux de premier plan, niais il eut sur son 
prédécesseur le désavantage d'habiter Lausanne et de ne pouvoir 
consacrer son temps et sa peine à animer lui-même la vie de la société. 
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Malgré les efforts faits dans ce sens par ceux qui durant toute cette 
période assumèrent la présidence, Emile Argand, directeur de l'Insti- 
tut de géologie, et Théodore Delachaux, directeur du Musée d'ethno- 
graphie, le nombre des membres ne cessa de décroître, et malgré la 
fidélité et le dévouement remarquables de certains d'entre eux, ce 
nombre passa de 437 en 1920, à 170 en 1.943. Une diminution si sen- 
sible des ressources entraîna malheureusement une réduction plus 
sensible encore de l'épaisseur du Bulletin, car elle se conjuguait avec 
une majoration des frais d'imprimerie. La situation était grave et, en 
1935, 
. 

lors du cinquantenaire, M. Biermann poussa un cri d'alarme. 
La troisième période s'ouvrit en 1944, sous l'impulsion dynamique 

de M. Jean Liniger, alors professeur à l'Ecole supérieure de commerce, 
et de M. «Jean 

Gabus, professeur à l'Université. Dynamique mais pas- 
sagère, M. Jean Liniger, devenu conseiller communal, était accaparé 
par sa nouvelle tâche, et M. Jean Gahus s'envolait pour de lointaines 

et fréquentes expéditions ethnographiques, de sorte qu'ils durent 

renoncer à poursuivre le magnifique redressement qu'ils avaient 
entrepris. Par bonheur, une nouvelle équipe pleine d'enthousiasme 

assuma la relève : Archibald Quartier, président en 1949, puis surtout 
Bernard Grandjean, président de 1951 à 1.956. Animé du feu sacré de 
la géographie, Bernard Grandjean, professeur au Gymnase cantonal, 
va se dévouer sans compter pour recréer une société nombreuse et 
vivante, présente partout, en ville et dans le Pays de Neuchâtel. 
Malgré le temps que lui en prend la rédaction et les dillicultés finan- 
cières, il n'hésite pas à fonder, en 1952, la Feuille d'inj'orniation -éo- 
graphique dans le but de mettre le public neuchâtelois en relations 
plus fréquentes avec la Société de géographie en lui apportant une 
information à la fois scientifique et pratique. La présence personnelle 
étant encore préférable à l'intermédiaire d'une feuille, M. Bernard 
Grandjean organise en outre à 'Neuchâtel des séances mensuelles. 
Leur succès ne se fit pas attendre. Grâce au dévouement et à l'énergie 
de ce président incomparable, puis grâce à ses successeurs, MM. Jean- 
Pierre Portmann, privat-docent à l'Université, et André Burger, 
hydrologue de l'Etat, qui curent le mérite de suivre la ratine voie et 
de ne pas craindre de payer de leur personne en organisant comme lui 

cours, conférences ou excursions, l'effectif de la société s'est accru et 
s'est rajeuni très sérieusement. Il y avait de nouveau 226 membres 
en 1958, alors qu'il y en avait moins de 120 en 1951. C'est un résultat 
remarquable, mais il est indispensable que ce mouvement se pour- 
suive et s'amplifie, car les difficultés dans lesquelles se débat la 
Société (le géographie restent nombreuses. Il lui faudrait deux fois 

plus de membres, payant une cotisation double, pour qu'elle puisse 
reprendre régulièrement la publication de son Bulletin. 
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Le troisième quart de siècle d'existence de la Société neuchâteloise 

de géographie qui débute en 1935 comporte deux périodes pour le 
Bulletin. Sous la rédaction de M. Charles Biermann, il conserva la 
forme que lui avaient donnée ses fondateurs. C'est en 1944 que parut 
la nouvelle série. Sous un format nouveau, plus attrayant et plus 
économique, le Bulletin devait paraître plusieurs fois par an afin d'éta- 
blir et de maintenir un contact plus étroit avec les membres de la 
société et le public neuchâtelois. Il devait publier de nombreuses 
monographies, et tenter de devenir peu à peu le centre de toutes les 
études concernant le pays. Un premier comité de rédaction se mit à la 
tâche, puis un second et un troisième. Mais, malheureusement, le 
projet de publier chaque année plusieurs fascicules de notre revue ne 
put se réaliser. A cause des frais, il fallut bientôt se contenter d'un 
seul cahier annuel, voire d'un demi, d'un tiers ou même d'un quart 
de cahier, malgré la bonne volonté et les articles à disposition. 

Les deux périodes du Bulletin de la Société de géographie au cours 
de ce dernier quart de siècle ont nécessairement des couleurs dilTé- 

rentes, vu les intérêts différents de ses rédacteurs, mais toutes deux 

ont des caractères positifs et des traits communs. En particulier, les 

performances que les rédacteurs ont pu accomplir malgré les moyens 
limités dont ils disposaient et les difficultés provoquées par la guerre. 
Si le Bulletin n'a pas paru aussi régulièrement que le Comité l'eût 

souhaité, l'ancienne série jusqu'en 1', 143, et la nouvelle série, dès 
l'année suivante, présentent néanmoins à leurs lecteurs une collection 
importante de travaux dont voici un bref aperçu : 

Les contributions ethnographiques furent les plus nombreuses. 
E'n 193G, paraissait dans le deuxième volume du cinquantenaire l'im- 

portant travail de Théodore Delachaux intitulé Ethnographie de la 

région (lu Cunène si richement illustré par l'auteur. Dans la deuxième 

série du Bulletin toute une collection d'articles rappellent que l'ethno- 

graphie jouit d'une très grande faveur à Neuchâtel. Citons ceux de 
Lagercrantz, privat-docent à l'Université de llelsingfors : Problèmes 

psychologiques en lapolorie (1945), d'Aldo ])ami, privat-dotent à 
]'Université de Genève : Théorie de la continuité Daco-roumaine (1945 

et 194G), de Zvgmunt Estreicher, actuellement professeur à l'Univer- 

sité de Neuchâtel: La musique des Esquimaux-Caribous (1948), et 
Chants et rythmes de la danse d'hommes bororo (1954/1955). Grâce à 

, NI. Jean Gabus, professeur à l'Université, les cahiers de 11)49-1951 et 
de 1952/1953 sont même entièrement consacrés à des travaux d'ethno- 

graphie présentés par Alfred Métraux, S. Pauline-Marie, MauriceVoïta, 
Pia Laviosa Zanibotti, R. Graf, ï". 'I'schudi, M. Vicaire, L. -G. -A. Zàhrer. 
Il faudrait citer tous ces travaux, nais je me bornerai à rappeler celui 
deZührer: La population du Sahara antérieure à. l'apparitionduchameau. 
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Sous l'influence d'Emile Argand, professeur de géologie à l'Uni- 

versité, puis d'Eugène \\'egmann, son successeur, d'importants travaux 
de géologie furent publiés dans les deux séries du Bulletin. De Charles- 
Emile Thiébaud : Etude géologique de la région Travers, Creux-du-Van, 
Suint .1 ubin (1937) de Jean-Pierre Portinann : Pétrographie des 
moraines clic glacier wünvnien du Rhône dans la région des lacs sub- 
jurassiens (Suisse) (1954/1955) et tout récemment d'André Burger, 
hydrologue de l'Etat: 11 ydrogéologie du bassin de l'Areuse (1956-1959). 
A part ces importantes études régionales qui font honneur à leurs 
auteurs, le Bulletin publia, en 1948, une étude de E. Il. Nranck 
intitulée : Quelques problèmes géomorphologiques (lit Canada et de la 
Fennoscandie. 11 convient en outre de citer lei mie publication de la 
Société de géographie qui n'a pas paru dans le bulletin, c'est la 
Bibliographie de la géologie du canton de Neuchâtel établie par l'Ins- 
titut de géologie de l'Université (1951). 

Tandis que, dans l'ancienne série du Bulletin, quelques mono- 
graphies extérieures au canton reçurent l'hospitalité : Sainte-Croix, 
Nyon, Leysin, la nouvelle série s'est efforcée de publier des mono- 
graphies géographiques ou géologiques cantonales : Cortaillod, Les 
Brenets et. différentes études particulières concernant le lac de Neu- 
chsAtel. Ces études du lac, de rucme que le volume intitulé: Le lac de 
Neuchâtel, formant le tonie premier des Mémoires de la Société de 
géographie, sont dues di la plume (le M. Archibald Quartier, inspecteur 
cantonal de la pêche. 

Les travaux de géographie historique sont représentés par des con- 
tributions de valeur: L'alimentations d'ýlventi. cnm en eau, par E. Olivier 
(1941/1942), Les volages du comte de Truguet, par Louis Burgener 
(1948) La théorie de la continuité daco-roumaine, par Aldo ])ami (1946). 

La géographie économique ne fut pas négligée et le Bulletin offrit. 
à ses lecteurs diverses études régionales, suisses ou étrangères, actuelles 
ou historiques. Les monographies régionales (Leysin, Nvon, Sainte- 
Croix, Cortaillod, Les l3renets) contiennent évidemment des données 
économiques intéressantes. Mais il y eut égalenieut, des études spéci- 
fiquement économiques : La pêche dans le lac (le _Veucleâtel, par 
Archibald Quartier (1945), Le val d'Lntremont, par Karl Suter (1948). 
L'économie albanaise fut étudiée par Aldo de Toma (1944), La coloni- 
satron de la Boucle du figer, par Jean Gabus (1945), Les barrages, les 
irrigations et la houille blanche en Algérie, par l'ingénieur l{oessinger 
(1946) à qui l'on doit, également un article sur L'extension des irriga- 
tions en Algérie pendant les années (le guerre (1947). Tout récemment, 
Suzanne Gaveau nous offrit quelques pages intéressantes sur Le déclin 
des rapports /rontaliers avec la France aux limites du canton de Neu- 

châtel (1956-1959). 
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La biogéographie figure dans le Bulletin par quelques contributions 
importantes. Dans le torve nrêrne du cinquantenaire, l'un des plus 
fidèles de nos membres, M. IIenri Spinner, professeur à l'Université, 
présentait sa Statistique altitudinaire de la flore vasculaire neuchâ- 
teloise (193o). En 1946, J. -L. Nagel, inspecteur forestier, analysait les 
Conditions forestières du canton de ! Neuchâtel. 

La variété des textes publiés au cours de ces vingt-cinq années, 
documents d'intérêt ethnographique, géologique, économique, histo- 
rique, régional ou étranger, et leur valeur scientifique prouvent bien 
que les rédacteurs, durant ce troisième quart de siècle, ont été les 
dignes successeurs de leurs aînés. 

Il n'est donc pas étonnant que, malgré la guerre et les difficultés 
particulières à notre époque, les échanges de notre Bulletin avec les 
revues des sociétés similaires de Suisse et de l'étranger aient pu se 
maintenir, et contribuer ainsi à enrichir les collections géographiques 
de la Bibliothèque de la Ville à laquelle une convention les a livrées, 
dans l'intérêt 

général. En soixante-quinze ans, cinquante-deux tomes du Bulletin ont été 
puhliés.: 1 l'avantage d'être riche, cette collection joignait cependant 
l'inconvénient de n'offrir aux lecteurs aucun moyen de trouver faci- 
lement l'objet de leur recherche. C'est cette lacune que désire combler 
le Bulletin de 1960. Il offre une table permettant à chacun de trouver 
sans peine les articles ou les problèmes qui l'intéressent. Nul doute que 
cet instrument de travail, dû au labeur patient et admirable de 
Bernard Grandjean, ne sera apprécié à sa juste valeur. 

A côté du Bulletin qui poursuit un but scientifique, la Feuille 
d'information géographique, fondée en 1952, vise un but utilitaire et 
immédiatement pratique, celui de faire connaître l'essor actuel si 
remarquable des sciences géographiques par suite du prodigieux déve- 
loppement des moyens de communications, de liaisons et de trans- 
missions. 

Ses quatre rubriques tentent de maintenir le lecteur en contact 
avec les diverses activités de la société, de le tenir rapidement au 
courant des questions géographiques à l'ordre du jour, d'informer le 

corps enseignant des méthodes et du matériel dont il pourrait se servir 
avec avantage, et finalement de proposer à l'intéressé une biblio- 

graphie des ouvrages récents. 
L'Information géographique sollicita l'attention de ses lecteurs 

pour des problèmes très divers. Après leur avoir proposé une méthode 
très utile de groupement et de classification des matières géographi- 
ques, elle leur donna un aperçu du passé géologique de notre région. 
Pendant la guerre d'Indochine, elle leur rappela les éléments indis- 

pensables de la géographie économique et humaine de ce pays. Un 
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fascicule présenta aux membres de la société les collections géogra- 
phiques déposées à la Bibliothèque de la Ville. Celles-ci comptent plus 
de 10 000 volumes et plus de 850 revues, les échanges se poursuivant 
activement avec 250 périodiques, de sorte que 2000 fascicules nou- 
veaux affluent chaque année à la Bibliothèque de la Ville, où ils 
occupent déjà plus d'un kilomètre de rayons. Le problème des amé- 
liorations foncières dans le canton fut présenté dans ces Feuilles 
d'information par M. André Jeanneret, ingénieur rural. La superficie 
et la population du canton de Neuchâtel dont l'économiste ne saurait 
ignorer les rapports furent l'objet d'un article accompagné de croquis 
et de tableaux. L'Algérie ayant passé au premier plan des préoccu- 
pations, pour de multiples raisons, quelques pages de notes permirent 
au lecteur de faire le point. Dues presque toutes à la plume de Bernard 
Grandjean, les questions géologiques relevant de celle de Jean-Pierre 
Portmann, ces informations sont à la fois accessibles, sérieuses et 
utiles. Elles présentent l'état actuel des questions. Certes, elles sont 
sommaires, mais une bibliographie récente permet de les compléter 
facilement. Les Feuilles d'information permettent au spécialiste 
d'apporter une documentation déjà élaborée à celui qui en a besoin. 
C'est pourquoi nous déplorons particulièrement que les quatre à six 
cahiers annuels prévus tout d'abord se soient finalement réduits, pour 
des raisons financières, à un ou deux. 

La rubrique « bibliographie générale » présentant au lecteur neu- 
chûtelois des ouvrages régionaux ou étrangers, livres ou cartes. a été 
très appréciée également. 

L'activité de la Société neuchûteloise (le géographie ne s'est pas 
manifestée seulement par la publication de travaux scientifiques dans 
le Bulletin et par l'information à la fois géographique et pédagogique 
dont nous venons de parler. La société a organisé plus de quatre- 
vingts conférences. Renonçant peu à peu aux conférences publiques 
et payantes qui ne répondent plus aux désirs de notre époque. elle a 
adopté le système des conférences adressées gratuitement à ses seuls 
membres. A deux reprises, en 1944, sous la direction de M. René Jaun, 

professeur, puis à partir de 1952 et dès lors sans interruptions, sous 
celle de Al\1. Bernard Grandjean, Jean-Pierre Portmann et André 
Burger, la Société de géographie s'est chargée d'offrir des conférences 
mensuelles à ses membres. Que l'on songe aux efforts des organisateurs 
pour maintenir un tel rythme sans défaillance. On peut en suivre le 
détail dans les Feuilles d'information géographique et le Bulletin. 

Réalisant dès 1.952 une idée du fondateur, Charles Knapp, à la- 

quelle on n'avait guère prêté attention, des excursions de printemps, 
d'été ou d'automne transportèrent les membres de la société sur le 
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terrain même, sous la direction de spécialistes. Les géographes eurent 
ainsi l'occasion de visiter la région de Douanne sous la conduite de 
M. MT. Derron, professeur (19,52). MM. Chervet et A. Favarger leur 
présentèrent le Service topographique fédéral, à Wabern (1953). Une 
excursion en bateau à moteur sur le lac de Neuchâtel, dirigée par M. Archibald Quartier, inspecteur cantonal de la pêche, et par Mlle M. W'üthrich, leur permit d'étudier les sondages thermiques et le 
plancton (1954). Dans le Seeland et au Vully, M. Jean-Pierre Port- 
mann les mit en contact avec la géologie des moraines (1956). Ils 
purent assister sur le lac à la démonstration d'un appareil de sondage 
aux ultra-sons, grâce à M. A. Quartier (1.957). A Payerne, ils visitèrent 
la station aérologique sous la direction de M. M. Jean Lugeon, directeur 
de l'Institut suisse de météorologie, et Paul Ackermann, chef de la 
station de Payerne (1958). Et finalement, deux excursions entraî- 
nèrent dans le Jura les participants aux cours organisés en collabo- 
ration avec l'Université populaire (1.959). 

Afin de répondre au voeu de ceux qui désiraient s'instruire ou se 
perfectionner la Société de géographie organisa, en effet, deux cours. - 
un cours de connaissance de la carte, en 1953, qui réunit une trentaine 
de participants pendant cinq ou six séances ; et en 1.958, en collabo- 
ration avec l'Université populaire, un cours de vingt heures sur le Jura 
auquel une soixantaine de personnes prirent part. 

En 1956, le Comité de la Société neuchâteloise de géographie a 
procédé avec l'assentiment du Département de l'instruction publique 
à une enquête sur l'enseignement de la géographie dans le canton. Une 
rencontre fut organisée au Gymnase, l'année suivante, pour aborder 
les problèmes importants que pose cet enseignement. 

Les réalisations de la Société de géographie au cours de ce quart 
de siècle : publications, conférences, cours, excursions instructives 

permettent donc d'envisager l'avenir avec optimisme, malgré l'an- 

goisse incessante, il faut bien l'avouer, que les questions financières 

causent au comité, et sans lesquelles il aurait été possible de contri- 
buer davantage à l'étude des intérêts et des besoins de « la grande 
famille humaine », selon l'expression et le voeu de Charles Knapp. 

Mais après les lumières, il ne faut pas craindre de regarder les 

ombres. Il ya soixante-quinze ans, la création de la Société de géo- 
graphie ne répondait pas seulement à la nécessité des chercheurs, des 

savants, des maîtres de géographie, des industriels et des hommes 
d'affaires niais elle répondait en outre à un besoin profond des masses 
de connaître toujours mieux leur pays, l'Europe et le monde. Certes 
les chemins de fer existaient déjà, mais les voyages d'agrément étaient 
le privilège d'une élite. Les distances entre les pays d'Europe étaient 
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plus considérables, et rares étaient ceux qui pouvaient aller se docu- 

menter sur place. Avions, autos, téléphone, radio, télévision, cinéma 
n'existaient pas. La Société de géographie pouvait facilement cris- 
talliser l'intérêt de tous ceux qui avaient l'esprit ouvert. Par sa revue 
et par des conférences qui faisaient date, elle répondait au vSu d'un 
très grand nombre qui n'hésitaient pas à apporter leur soutien moral 
ou matériel aux chercheurs à même d'étancher leur soif de connaître. 
Mais depuis soixante-quinze ans les choses ont évolué, et si le désir 
d'évasion n'a pas diminué, les moyens d'y satisfaire se sont multipliés. 
Les moyens de locomotion les plus divers, trains, autocars, voitures, 
motos emportent chacun où bon lui semble. Les agences de voyages 
enlèvent tous soucis aux plus tiutides et les plus entreprenants se 
plaignent de ne plus trouver un coin de terre avec lequel ils puissent 
se mesurer. Toutes les montagnes sont déflorées par des téléfériques, 
toutes ont été gravies, voire par des enfants et des vieillards. C'est 

vers l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique que se ruent les adolescents 
en mal d'aventures et ceux qui veulent échapper à un monde oit tout 
est prévu, où tout est assuré du berceau à la tombe. Notre planète est 
trop connue. Le cinéma vous transporte sans effort à New York, à 
Londres ou à Tokyo. Il vous donne l'illusion d'être dans la jungle, sur 
la nier, sous la nier, près des volcans. On admire, on vibre, on tremble 
et on finit par ne plus s'étonner de rien (lu tout. La radio et la télé- 
vision nous mettent en contact direct, mais falsifié, avec l'actualité du 
bout du monde. Des revues richement illustrées par des psychologues 
de la foule, spécialistes de la sensation, offrent leur paitire à tous les 
kiosques. A quoi bon lire une revue (le géographie i' A quoi bon assister 
à une conférence ? Ni l'une ni l'autre n'offrent les réponses faciles que 
la foule préfère. Une conférence est moins captivante qu'un filet, 
moins réelle qu'un voyage, moins accessible qu'un reportage illustré. 
Mlle soulève des doutes là oit le filet et le journaliste affirment. Or, 
l'homme, avide de certitude, liait le doute et, lui préfère facilement une 
vérité fallacieuse. Il préfère aussi les couleurs vives aux demi-teintes 

et aux nuances. Voilà pourquoi, si les équipes de chercheurs se sont 
maintenues, il est plus difficile de recruter aujourd'hui ceux qui les 

soutiennent, moralement, en encourageant leurs recherches par leur 
intérêt., et matériellement, en leur permettant d'en publier les ré- 
sultats. 

Au terme de cette esquisse de l'activité de la Société neucitôte- 
loise de géographie durant son troisième quart (le siècle d'existence, 
il n'est donc pas superflu de se demander si la société joue encore le 

rôle essentiel (lue lui attribuait Charles Knapp, dans son article du 
11 novembre 1.884, celui de collaborer à l'industrie, au commerce et à 
l'agriculture, de les éclairer, de les fortifier <4 et de leur montrer des 
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voies nouvelles dans lesquelles ils doivent s'engager ». L'étude des 
productions de chaque peuple, de ses moeurs et de ses coutumes ne devait pas perdre de vue, selon lui, son rôle utilitaire d'accroître les 
échanges et de développer l'industrie. 

Or, depuis trois quarts de siècle, les moyens de transports, de 
liaisons, d'échanges et d'informations se sont perfectionnés d'une 
façon si extraordinaire qu'actuellement, toutes les parties du monde 
sont interdépendantes, et qu'il a été nécessaire de créer de puissants 
organismes internationaux pour faciliter la circulation des produits 
et des matières. Les bulletins des banques ou des grandes entreprises, 
les pages commerciales des quotidiens importants, voire le téléphone 
ou la radio, permettent de suivre, jour après jour, l'état de tous les 
marchés du monde civilisé. Il en résulte (lue cette fonction particu- 
lière d'une société de géographie, consistant à établir u l'inventaire 
des richesses de l'humanité et l'histoire actuelle des ressources et des 
relations de chaque pays », semble ne plus s'adapter à la réalité. Sans 
doute, une société de géographie n'a plus aujourd'hui le rôle inninédia- 
tement utilitaire de sonder les marchés inconnus afin d'accroître les 
échanges. Toutefois, à plus longue échéance, sa collaboration ne peut 
manquer d'être précieuse au chef d'entreprise désireux de ne pas subir 
la loi de l'offre et de la demande ruais de la dirige, '. Actuellement, en 
effet, l'industrie (le tous les pays évolués vise non seulement à satis- 
faire les besoins réels ou traditionnels des hommes, si différents selon 
les latitudes ou les civilisations, mais encore, et bien davantage, à 
créer artificiellement des besoins nouveaux par la réclame ou 
l'exemple. Il n'v a pas lieu de se demander ici si cette élévation pro- 
gressive (lu niveau de vie de chacun est un bien ou un mal, mais il 
importe (le comprendre à temps que partout la lutte pour accroître 
le niveau matériel de la vie et le confort aboutit à la création de 

nouveaux débouchés. Et pour mener cette lutte l'industriel a besoin 
d'alliés. Géographes, ethnographes, sociologues, psychologues pour- 
ront, urbi et orbi, l'aider à connaître la mentalité de l'acheteur et le 

milieu dont il dépend . ils seront les collaborateurs indispensables 
d'une industrie d'avant-garde. Ne l'oublions pas pour ne pas être 

prévenus par des concurrents mieux avisés. 
Il n'est actuelleºuent pas d'entreprise pour laquelle la géographie 

humaine ait moins d'importance que la géographie économique. Il 

n'en est aucune (lui puisse renoncer à poursuivre son étude, car le 

monde ne cesse d'évoluer. Nulle part aujourd'hui n'est semblable à 
hier. Or, c'est le monde actuel qu'étudie le géographe. Notre pays 
comme tous les autres pays du monde se transforme chaque jour. 
Une région dépérit, tandis qu'une autre s'épanouit soudain. L 'n bar- 
rage, une usine électrique, un tunnel, une route, un oléoduc peuvent 
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bouleverser en quelques ans la vie d'une contrée. C'est au géographe 
de suivre ce phénomène, de prévenir ou de dénoncer les erreurs. 

A l'époque où l'on parle d'amener en Suisse le gaz des Pyrénées, 

où la vie du Sahara se transforme, grûce au pétrole et à l'eau, il n'est 
guère besoin de rappeler que la géologie non plus n'est pas une science 
abstraite dont les milieux industriels et les économistes pourraient se 
désintéresser. 

Ainsi donc, aujourd'hui comme il ya soixante-quinze ans, les 
sciences géographiques peuvent, selon les ternies de Charles Knapp, 
collaborer utilement à l'industrie, au commerce et à l'agriculture. Il 
s'agissait alors essentiellement de sonder et de subir des marchés 
presque inconnus. Il s'agit encore aujourd'hui de déceler, chez nous et 
ailleurs, les richesses encore ignorées. -Tais il importe surtout à l'heure 
actuelle d'étudier et de diriger l'évolution humaine dont la rapidité 
s'accélère partout. 

La Société de géographie unissant les forces de tous ceux qu'inté- 
resse l'avenir du canton n'a donc rien perdu de son actualité. Il faut 

qu'elle soit, à même de contribuer à la prospérité de notre pays. A 
l'heure de la « Communauté économique européenne » et de l'« Asso- 
ciation européenne de libre-échange », il faut qu'elle puisse collaborer 
à l'étude des problèmes agricoles, industriels ou humains, (lui vont 
en résulter. Et pour qu'elle puisse le faire, il est indispensable de 
maintenir une collaboration étroite des hommes de science et des 
réalisateurs. Aux recherches patientes des premiers, les seconds 
apporteront la contribution de leur expérience et celle, non moins 
précieuse, d'une parcelle des moyens dont ils disposent. Ainsi notre 
société unira, dans un effort commun, théoriciens et gens d'action, 
car tous seront conscients que les études désintéressées des chercheurs, 
encouragées et soutenues par l'effort de tous, ont comme fin dernière 
l'intérêt général. 
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LE CANTON DE NEUCHATEL 

NE[; ENBURGER JURA 
par IIEINHICII GUTEHSOIIN 

professeur dt l'Ecole polv-technique fédérale à Zurich 

Traduit de l'allemand 

par R. Zellweger et B. Grandjean 

A V_ l NT-PROPOS 

Au moment où la Société neuchâteloise de géographie célèbre le 
75e anniversaire de sa fondation, 1885-1960, la présentation d'ut article 
de géographie neuchâteloise s'imposait dans le Bulletin commémoratif 
de la Société. Or, ces dernières années, les géographes neuchâtelois se 
sont fait rares, et les études géographiques sur le canton de Neuchâtel 

plus rares encore. Eu effet, aucune publication sur la géographie du 

canton de Neuchâtel n'est sortie de presse depuis la parution en 1918 dit 
douzième cahier Géographie de la Collection publiée à l'occasion du 
Centenaire de la République. De plus, l'ouvrage de M. M. E. -II. Kranck 

et CI. Favarger se borne strictement à l'étude de la géographie physique, 
de la flore et de la végétation du Pays de Neuchâtel. 

Aujourd'hui, grâce à la bienveillante compréhension du professeur 
Ileinrich Gutersohn, directeur de l'Institut de géographie de l'Ecole 

polytechnique fédérale à Zurich, et à la grande amabilité de la Maison 
d'éditions géographiques Kiintnherly 4 Frey à Berne, et notamment de 

son directeur M. Malter Kiimmerly, la Société neuchâteloise de géo- 
graphie peut combler cette regrettable lacune. Le texte présenté 1 met 
heureusement l'accent sur la géographie humaine et en une soixantaine 
de pages brosse un vivant portrait des diverses régions du canton de 
Neuchâtel. Ce tableau est rehaussé par trois photographies aériennes de 
Swissair Foto A. G. et par neuf figures et graphiques. 

r Chapitre III, pages ! i7-92 du tome I, Jura de la Geographie der Schu'ei: in 
drei Ikinden, vou Ileinrich Gutersolu,. KiimmerlP & Frev, Geographischer-Verlag, 
Bern, 195tt. 

'3 
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Plusieurs raisons militaient en faveur d'une nouvelle Géographie de 
la Suisse. Plus de vingt ans se sont déjà écoulés depuis la parution de 
la monumentale Geographie der Schweiz de Jacob Friih. fruit de qua- 
rante ans de labeur de l'ancien maître de géographie de l'E. P. F. 
Friih s'était plutôt attaché à l'étude des grands sujets géographiques 
intéressant l'ensemble du territoire - relie/, hydrographie, peuplement, 
habitat, etc. - au détriment des études régionales. De plus, nos connais- 
sances se sont systématiquement développées et enrichies depuis l'époque 
où Fri%lt rédigeait son couvre, tandis que Ici cartographie suisse a été 
complètement refaite avec la création des nouvelles Cartes nationales. 

Après avoir rappelé en dix pages les grands traits de la géographie 
jurassienne, l'auteur de Jura divise son sujet en sept régions : Jura 
vaudois, neuchâtelois, bernois - sains le bassin (le la Birse -, Bassin 
de la Birse, Jura soleurois, bâlois et argovien. Il conclut par un essai 
de détermination, par-dessus les frontières politiques, des différents types 
de paysages jurassiens, au sens plein que donne la langue allemande ait 
mot «Landschaft ». L'essai est précieux et complète incontestablement 
l'ouvrage de Frii, h plus descriptif, plus analytique que soucieux de 
synthèse. Soutenue par la connaissance rapide mais précise du milieu 
naturel, l'étude (les groupements humains de la vallée de La Brévine, dit 
Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes ou du Jura tabulaire bâlois par 
exemple, met en relief les traits dominants, dessine peu à peu une évolution, 
entrouvre la porte - et tel tout est neuf -à la vision du paysage de demain, 
sans pour cela tomber dans un planisme aussi excessif qu'utopique. 

Fouillée sans être pédante, systématique sans être ennuyeuse, scien- 
ti: fique sans être inhumaine, Jura se révèle être une des Suvres les 
plus marquantes de la bibliographie géographique suisse de ce dernier 
demi-siècle. (Euvre marquante, mais aussi Suvre utile pour le géographe et 
pour le pro fane, pour le professeur et pour l'étudiant, pour l'homme d'Elait 
et pour le représentant des sciences appliquées ou des services publics. 

Enfin, il nous a paru intéressant d'ajouter à la documentation origi- 
nale, une photographie aérienne (Ssvissvtir Folo A. G., planche I), la 

carte des communes du canton de 
-A'euchââtel 

(planche V) et un tableau 
de la superficie et de la population des 62 communes et des 6 districts 

neuchâtelois (tableau 1). Enfin, la publication par le Service topogra- 
phique fédéral ales nouvelles Cartes nationales nous a engagé à dresser 
un tableau synoptique (tableau II) des feuilles des cartes au 1: 25 000, 
1: 50 000 et 1: 100 000 couvrant le territoire du canton de Neuchâtel. 

Le lecteur de Neuenhurger Jura sera peut-être surpris par la 

graplrie de quelques toponymes 1 et par les valeurs diverses accordées à 

1 La CT. 1: 100 000 écrit : Les Boiirgnins ; la CN. 1: 2: i 000 : Les P, onrquin 
de même, La grande Bonde et Grosse Ronde, etc. 
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certaines cotes altimétriques 1. Ces différences proviennent du choix des 
cartes topographiques consultées. En effet, l'orthographe des novas de 
lieu a souvent été modifiée par le cartographe sur les nouvelles Cartes 
nationales, et d'autre part, la valeur (le la cote de départ de l'altimétrie 
suisse, Repère de la Pierre du Siton à Genève, a passé (le 376,86 à 
373,600 in s. mer. ? Vous avons en principe rigoureusement respecté les 
noms, les altitudes et les coordonnées - par exemple »2/207 - choisis 
par l'auteur. 

Puisse l'Suvre du professeur II. Gutersohn annoncer la parution (le 
prochaines études géographiques en terre neuchutteloise ; c'est lit le vSu 
de la Société neuchêteloise de géographie. 

B. G. 

INTRODUCTION 

Sous la dénomination de Jura neuchâtelois, nous comprendrons 
la région du canton de Neuchâtel, en faisant toutefois cette exception : 
la frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Berne traverse, en 
descendant de Chasserai, la Montagne de Diesse. Cette contrée sera 
décrite dans le cadre de l'étude consacrée au Jura bernois 2. La ligne 
de démarcation avec le Plateau est simple elle coïncide arec la rive 
nord-ouest du lac de Neuchâtel, depuis la frontière vaudoise près de 
Vaumarcus jusqu'<t Saint-Blaise. Consciemment nous englobons aussi 
le plateau molassique de la région (le Boudry et la plaine alluviale 
du delta de l'Areuse. 

La structure géologique et les formes orographiques correspondent 
dans une large mesure. Dans un profil à travers le Jura neuchâtelois 
on peut distinguer quatre anticlinaux : le premier est formé par la 
Chaîne du Lac : Montagne de Boudry-Chaumont-Chasseral derrière 

celle-ci s'étendent le Val de Travers et le Val de Ruz. Le deuxième 

s'allonge du Mont de Couvet au Mont d'Amin, par Solmont, Mont 
Racine, Tête de Han ; il touche la Chaîne lacustre dans la région de 
Rochefort et délimite la Vallée des Ponts. Au-delà de cette dernière 

s'élève le troisième anticlinal qui relie le Mont des Verrières au Soin 
Martel par le cirque de Saint-Sulpice et Trémalnºont. Il borde le 

1 La C1.1 : 25 000 donne les altitudes de 106' et 1073 m pour la (; rosse 
Ronde ; l'auteur écrit 1072 ni, par exemple. 

2 Chapitre Iv, Berner Jura, p. 93-102. Op. cil. 
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Vallon des Verrières, la Vallée de La l3révine et celle de La Chaux-de- 
Fonds. Suit enfin le dernier anticlinal, Mont Chatelu--Pouillerel, qui 
forme déjà sur une certaine distance la frontière nationale, dans le 
secteur nord, par contre, celle-ci longe le cours du Doubs au-delà de 
la chaîne. 

Les quatre chaînes culminent, entre 1200-1400 mètres environ. 
Au pied de la première s'étend le lac de Neuchâtel à l'altitude de 
429 n1 s/ nier. Le talweg du Val de Travers et celui du Val de Ruz se 
situent aux environs de 730 n1: par contre ceux des deuxième et 
troisième svnclinaux sont entre 1000 et 1070 in. Les altitudes 
absolues, comine aussi les altitudes relatives, s'abaissent du SE au NW 
et de ce fait, les données climatiques, l'utilisation du sol et le caractère 
même (le ces vallées changent naturellement. C'est pourquoi on dis- 
tingue trois régions différentes : au pied de la Chaîne lacustre s'étend 
Le Vignoble ou Le lias, la première dépression est connue sous le nom 
de Les Vallées, la deuxième et la troisième s'appellent Les Montagnes. 

LE VIGNOBLE 

Nous coin prenons par Vignoble, au sens quelque peu élargi du 
terme, le flanc de la première chaîne s'élevant du lac (42P in). Ce 
versant n'est pas continu. Débouchant du Val de Travers, l'Areuse a 
creusé les gorges qui portent. son nom. Il en est de même pour le 
Seyon qui draine les eaux du Val de Ruz. Ces deux issues ont de tout 
temps joué un grand rôle pour les rapports entre le Vignoble et les 
Vallées. Le vieux nom de Prou de 13our, logne fait allusion ù la liaison 
avec des terres plus lointaines, facilitée par la cluse de l'Areuse. La 
région située au sud-ouest (le cette rivière s'appelle La l3éroche, au 
nord-est s'étend le territoire (le la ville de Neuchâtel. C'est le pays 
de la viticulture. 

Les couches géologiques de la Chaîne lacustre - calcaires crétacés 
et jurassiques alternant avec des marnes - plongent régulièrement 
vers le lac. Les calcaires jaunes du Crétacé inférieur qui forment près 
d'l lauterive, ù quatre kilomètres au nord-est de Neuchâtel, des bancs 

compacts particulièrement remarquables (l tauterivien ou pierre jaune 

(le IVeiielurtel) sont recherchés depuis longtemps comme matériau de 

construction. Les carrières exploitées déjù par les Romains sont, 
visibles en bien des endroits, au milieu des champs et des vignes. Elles 
fournissent la pierre ù bâtir de loin la plus fréquemment utilisée, et 
qui, il ya des siècles déjù, fut transportée par eau et par terre dans 
toute la région des trois lacs subjurassiens. L'aspect des constructions 
de cette contrée, même de celles de la ville romaine d'Avenches, est 
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marqué dans une très forte mesure par la pierre jaune. Il est vrai 
qu'aujourd'hui son exploitation est freinée par suite de l'utilisation 
d'autres matériaux de construction. Les irrégularités orographiques 
du versant sont principalement dues à la différence de résistance des 
couches géologiques, la marne par exemple favorisant la formation 
de replats ou même de dépressions marécageuses. Parallèlement à la 
rive du lac s'élève par endroits une falaise pouvant atteindre septante 
mètres de hauteur; elle est particulièrement bien découpée au bord 
du plateau molassique de Boudry. De petits ruisseaux ont creusé des 
sillons transversaux et façonné des éperons rocheux près de Vau- 
marcus, de Saint-Aubin, de Gorgier et d'Auvernier par exemple. 
La semi-cluse de Serrières et la déviation du Seyon près de Neuchâtel 
sont très intéressantes. Nous reviendrons sur ces deux phénomènes. 

Au point de vue du climat, le Vignoble est la partie privilégiée du 
canton de Neuchâtel, voire même du Jura. L'exposition au sud-est, la 
protection que lui offre au nord-ouest la Chaîne lacustre, l'action 
régulatrice du lac sur la température sont autant de facteurs clima- 
tiques importants et positifs. A Neuchâtel, 487 m, les moyennes de 
température varient de 0,2° (I) à 18 4° (III) et correspondent aux 
observations d'autres stations de même altitude du Plateau suisse. 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles d'environ 1000 min 
est relativement faible (Neuchâtel 1013 mm, Serrières 862 nun) mais 
favorable à la culture de la vigne. Cette situation privilégiée quant à 
la douceur de la température et à la faiblesse des précipitations est 
particulièrement mise en valeur si on la compare avec celle de la 
haute vallée de La Brévine (fig. 1). Seul le Joran, vent froid du 

nord tombant des crêtes du Jura, peut à l'occasion porter préjudice 
à la vigne. 

Le paysage naturel est celui d'un flanc du Jura s'abaissant vers le 
lac de Neuchâtel, jouissant d'une excellente exposition au sud-est, couvert 
de forêts de hêtres et de sapins et d'associations végétales xérophytes. 

Les avantages climatiques et la situation favorable dans une région 
sillonnée d'anciennes voies de communication expliquent l'ancienneté 
du peuplement. Il existe entre autres des stations néolithiques connues 
(environ 3000 av. J. -C. ) à Auvernier. Cortaillod, Saint-Aubin et 
Saint-Blaise ; celles datant du Bronze et, du Fer sont également nom- 
breuses. On trouve encore dans presque tout le Vignoble des traces 
de la Vy d'Etra, route romaine pavée qui passe par Vernéaz, Fresens, 
Gorgier, Bevaix, Bôle, Corniondrèche, Peseux, Neuchâtel, Hauterive 

et monte jusqu'à Enges et Lignières. Les vestiges de villas et de 
tombes romaines sont nombreux. Plusieurs des villages ci-dessus sont 
mentionnés dans des actes du dixième au douzième siècle, mais leur 

origine remonte sans doute sensiblement plus haut. 
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Fi,. 1. -- Dianranime du climat de trois stations neucltý'tteloises 

Courbes (les températures et sommes des précipitations moyennes mensuelles. 
D'après les valeurs nttmérirlues de M. Sehüepp, 11'olkeit, II-intd cnul Il'effer. 

Züriclt 1950. 

Les tentpératIl res diminuent rýénéraleumtit a%-ec l'altitude ; elles sont cepend: ntt 
un peu plus (tasses dans la Latite vallée de La 13revine, caractérisée par la fré- 
gttc te de ses périodes de froid stagnant, qu'au sommet titi peu plus élevé de 
Chaumont. La somme des précipitations augmente d'est en ouest ; leur répartition 
annuelle est irrégulière, les maxima des trois stations étant enregistrés pendant 
les mois de juin, juillet, aoîtt et. décembre. 

La Déroche est une région de polyculture. La bande de terrain en 
bordure (lu lac comprend de nombreux parchets de vigne qui alternent 
avec des prairies. La limite supérieure de la vigne se trouve déjà 
à 520 in ; elle atteint 540 in dans la région de Gorgier. Au-dessus 

s'étend une ceinture de prairies et (le terres ouvertes. lies villages 
tels que Saint aubin, Gorgier, Bevaix sont moins compacts que les 
villages vignerons. Leurs maisons de pierre à usages multiples con- 
viennent aussi bien à la viticulture qu'à l'élevage et à l'agriculture. 
I)'important s domaines à économie mixte appartenaient au XII le siècle 
à des seigneurs, pariai lesquels les sires de A'aumarcus et de Gorgier, 
dont les chiliteaux se dressent encore sur des éperons rocheux. 
Dans le secteur Fresens-\lontalehez-Gorgier, un replat légèrement 

ondulé et creusé clans la marne hauterivienne à environ 600 in 

mm 

Numérisé par BPUN 



- 23 - 

Fis 2. Population du canton de Aeuehûtel en 1950 

Ce ernlluis ntnutre la répartitiuu de la population par communes. Il met en 
évidence la lune densité de la population du Vignoble, du Val de Travers et du 

Val de Huz et tout particulièrement de la région industrielle dit Lucle et, (le 
La Chaux-de-Ponds. Le tracé des frontières communales atteste le fait flue les 

cnnunuues du bord du lac et du Val de Ruz sont relativement peu étendues, 

qu'elles sural plus grandes au Va] de Travers et particulièrement vastes dans les 

Fautes vallées o l'econnmie agraire plus extensive jvoir aussi : planche V et 
tableau 1 hors texte). 

1? ebelle, en\ irnn 1: 400 000. 

d'altitude forme une zone d'élevage et d'agriculture prospère. Plus 
haut sélève un versant couvert de dépôts morainiques: les moraines 
würmiennes latérales du glacier du Rhône, dont la limite supérieure 
a été reconnue ù environ 1100 m. Plusieurs fermes isolées, de cons- 
truction plus récente et appelées Prises, s'alignent ù la cote de 800 m 
approximativement. Leur établissement a été probablement autorisé 
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par les seigneurs au XVe siècle. La forêt de sapins, de hêtres, de 

chênes et de pins qui couvre ce versant occupe les flancs les plus 
escarpés et monte jusqu'à environ 1300 ni. Son exploitation était 
libre jusqu'au XVI le siècle, date à laquelle, à la suite de disputes qui 
éclatèrent alors, les communes furent autorisées à délimiter leurs 
forêts. (: 'est pour cette raison que la région forestière appartenant à 
13evaix par exemple forme, depuis 1609, une bande coupée à flanc de 
coteau, et sur laquelle le réseau des chemins forestiers est. limité au 
territoire communal. Au-dessus, les forêts peu à peu font place aux 
pâturages boisés : sur le dos de la Chaîne lacustre enfin, les pàtu- 
rages de montagne, s'étendent sur un soubassement de Kiminéridgien. 

Le secteur Colonibier-Saint-Blaise forme une région viticole carac- 
téristique, exemple impressionnant de monoculture, au milieu de 
laquelle la ville de Neuchâtel, ses territoires suburbains ainsi que le 
secteur industriel de Serrières font tache. La zone des vignes s'étend 
entre Auvernier et Corcelles, où la pente moyenne est de Ili %, du 
bord du lac à 429 ni jusqu'à 600 ni. Elle monte par contre un peu 
moins haut dans la région d'llauterive où la pente est plus forte. 
])ans cette partie du Vignoble, l'exposition est manifestement plus 
favorable qu'à La Béroche, étant donné que le terrain est orienté est- 
nord-est, tandis qu'au-delà (lu cours inférieur de l'Areuse, l'orientation 
est. plutôt nord-nord-est. 

Les villages de Peseux, Corcelles et Corruondrèche présentaient 
encore, il va quelque trente ans, l'aspect caractéristique de l'habitat 
vigneron : lignées de maisons de deux ou trois étages, très serrées, 
alignées le long des routes, jardins réduits au nrininnnn, parchets de 
vignes presque ininterrompus jusqu'aux maisons. Cet état de choses 
est cependant en train de se transformer rapidement. L'influence de 
Neuchâtel, toute proche, qui, grâce à la prospérité économique (le ces 
dix dernières années, s'est développée rapidement, et celle du fau- 
bourg industriel de Serrières se font sentir. La ville ne s'est pas 
seulement contentée (le créer de nouveaux quartiers sur les terrains 
communaux encore disponibles, elle déborde sur le territoire des 

villages vignerons voisins. peseur et Neuchâtel forment une seule 
agglomération, le terrain qui les séparait étant entièrement construit. 
Il est vrai que l'on distingue encore à Peseur l'ancien noyau du village 
avec ses rangées de maisons contiguës, ruais à côté se dressent de 

nouvelles habitations disposées en ordre moins serré. D'autre part, 
des colonies de maisons familiales ont été construites dans la partie 
supérieure du village d'où l'on découvre un très beau panorama. Far- 

ci par-là, on retrouve, égaré, un parchet de vigne aux dimensions 

restreintes. De même, les maisons de campagne appartenant aux 
familles aristocratiques ont peu à peu cessé d'être isolées . enserrées 
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de toutes parts, elles ont perdu de leur valeur. Quant aux maisons 
vigneronnes du centre du village, elles ne remplissent plus leur fonc- 
tion primitive par la force des choses. Par des transformations et des 
agrandissements, elles ont été adaptées aux besoins de l'artisanat ou 
sont devenues de simples demeures. La même constatation, illustrant 
d'une manière attristante les conséquences de l'évolution moderne, 
s'applique, dans une moindre mesure il est vrai, aux villages de 
Corcelles, de Cormondrèche et d'Ilauterive. Ici aussi, on bâtit (le 
manière désordonnée et anarchique sur des parcelles arrachées à 
l'ensemble du vignoble, des maisons aux styles les plus fantaisistes 

et qui dénoncent hélas, un manque regrettable de caractère. 
Auvernier par contre a bien conservé le cachet d'une commune 

viticole. Sur un territoire communal de 142,1 hectares, 69,4 hectares 

sont plantés en vignes. Etant un peu plus éloignée de la ville de 
Neuchâtel et grâce notamment à l'action heureuse et réfléchie des 

autorités et des citoyens restés attachés à leur village et à leur pro- 
fession, Auvernier a su jusqu'à présent dans une large mesure résister 
aux influences étrangères et extérieures. En 1955, on compte encore 
trente-huit vignerons dans la commune. Ils possèdent presque tous 
leur propre maison le long de la rue encore grossièrement pavée qui 
descend perpendiculairement au lac. Les deux rangées d'habitations 

qui se font face peuvent paraître un peu nues. Par une porte en plein 
cintre on pénètre dans le rez-de-chaussée qui sert à la fois d'entrepôt 

et de cave spacieuse, les étages supérieurs (un ou deux) étant réservés 
aux logements. Même si les caves ne se situent pas sensiblement au- 
dessous du niveau du sol, l'épaisseur des murs en pierre d'flauterive 

assure une isolation excellente. Dans leur partie profonde et la plus 
fraîche s'alignent les fûts ainsi que de grands bouteillers. Pour les 

vendanges, on engage une main-d'oeuvre supplémentaire : femmes, 
étudiants ; de nombreux ouvriers prennent même leurs vacances à 

cette époque et trouvent ainsi dans la viticulture un gain supplémen 
taire et occasionnel. Quelques bâtiments plus importants sont anté- 

rieurs an XVe siècle et attestent par leur ornementation qu'ils appar- 
tenaient à des familles nobles. 

Le vignoble d'Auvernier a été soumis à un reruaniement parcellaire 
limité et adapté aux exigences de la viticulture moderne. Les par- 

celles au pourtour quelque peu irrégulier ont été transformées en 

parchets rectilignes. Pour faciliter l'application des méthodes modernes 
de culture mécanisée, la distance séparant les ceps et la direction 
des rangées sont prescrites ; ces directives imposées au vigneron 
modifient dans une forte mesure la physionomie du paysage, physio- 
nomie bien différente, pour d'autres raisons encore, de celle qu'offre 
le vignoble de la rive nord du lac de Bienne par exemple. 
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Fi". 3. --- Agglomération industrielle de Serrières vue du nord-est 
(coordonnées 559/304) 

Demi-cercle !t droite = source vauclusienne de la Serrière 
ii rauche : lot de Neucltf tel. 

Dans la senti-cluse de Serrières, l'industrie utilise beau jaillissant. (le la source 
výuuausieune. L'implantation des nombreuses usines est commandée par la 
prozinnité de la force motrice ; les fabriques se serrent donc dans l'étroit vallon. 
Un certain nombre d'antres constructions V ont également trouai' place. La voie 
de chemin de fer et la route franchissent cette dépression sur des ponts élevés. 

(Dessiné par C. : Aubert, 1957, d'après le plan cadastral de Aeurhfitel. ) 

Le vieil Àuýernier compte encore dans le voisinage du lac un 
quartier dont, les maisons bordent la route du pied du Jura. Ce quar- 
tier, qui a beaucoup changé d'aspect, était sans doute habité par des 
pécheurs. Maisons d'habitation, hôtels, magasins, kiosque, ainsi que 
la gare du Lraunwwav Neuchâtel -Boudrv lui donnent aujourd'hui un 
caractere tout à fait moderne. 

La correction des eaux du Jura entraîna eu 1590 un abaissement. 
du niveau du lac de Neuchîitel de 2, ti ni. I)e ce fait, de larges bandes 
de rive furent mises à découvert. Elles sont aujourd'hui partiellement 
envahies par- des roseaux, partiellement entourées de nouveaux 
murets clôturant des jardins, ou encore, utilisées à la construction de 

nouvelles maisons d'habitation et notamment de chalets de week- 
end. Les vignerons estiment que l'abaissement du lac a eu une influence 
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défavorable sur la vigne des coteaux voisins. La construction de 
la ligne de chemin de fer n'alla pas non plus sans inconvénients . 
elle diminua la surface cultivée d'autant de terres de valeur et porta 
préjudice à l'unité du vignoble. 

Serrières est sans doute l'agglomération industrielle la plus éton- 
nante du Jura. Cette semi-cluse se creusant à partir du lac sur environ 
six cents mètres dans la Chaîne lacustre, se termine par une paroi 
escarpée d'environ septante mètres au pied de laquelle la Serrière, 
drainant la nappe phréatique du Val de Ruz, jaillit en source vauclu- 
sienne. Son débit varie de 240 à 10 000 l/sec, la moyenne étant 
d'environ 2200 1, et fournit constamment une force motrice bienvenue 

pour l'artisanat et l'industrie. M'. Ilabicht a étudié en détail le 
développement de Serrières à travers les siècles 1. Les documents sur 
les premiers moulins à céréales remontent au XIIIe siècle. Plus tard 
s'établirent des forges, des scieries, des ateliers de rémouleurs, des 
filatures, des tissages, etc., tous logés dans de petits locaux. Toutes 

ces exploitations artisanales se développèrent jusqu'à la grande révo- 
lution industrielle qui débuta au milieu du XIXe siècle ; mais dès 

cette époque, les fabriques de papier et de chocolat prirent un essor 
remarquable au détriment des autres entreprises, si bien qu'aujour- 
d'hui, ces deux industries dominent très nettement ce centre industriel 

moderne. Cette cuvette, autrefois rendue pittoresque par ses flancs 
boisés, est aujourd'hui encombrée par de hautes fabriques et rendue plus 
exiguë par quelques maisons locatives à5 ou G étages. La fabrique 
de papier occupe jusqu'au moindre recoin de la partie supérieure 
de la gorge : la fabrique de chocolat Suchard s'est installée en aval. 
Cette dernière se compose d'un grand nombre de bâtiments qui 
abritent les ateliers de fabrication et les bureaux, bâtiments tantôt 

groupés, tantôt reliés par des passerelles vertigineuses. Depuis long- 

temps les installations de la fabrique Suchard ont débordé du vallon 
proprement dit et occupent actuellement en partie les terrains du 

voisinage immédiat, notamment le long de la route principale en 
direction (le Neuchâtel. Depuis 1807, celle-ci enjambe le profond 
fossé (le la Serrière par le pont Berthier d'où la vue plongeant sur 
l'enchevêtrement des toits et des maisons est particulièrement 
impressionnante. 

Si Neuchâtel est devenue la ville la plus importante de la région 
et le chef-lieu du canton, elle le doit avant tout à sa situation de 

noeud de communications. De cette localité partent vers le Jura 

et vers la France voisine, des routes importantes au trafic depuis 

1 JJabiclit, AV'illy. ý4 Les industries de Serrières à travers les âges. » Bulletin 

(le la Société , reachôteloi. ce (le géographie, t. XXXI (1922), P. 5-127. 
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longtemps assez intense. La route du Val de Travers qui se pro- 
longe jusqu'à Pontarlier et dans la Franche-Conté dut éviter les 
Gorges de l'Areuse et gagner par une rampe régulière le village de 
Rochefort situé à 760 lit sur un replat, pour descendre ensuite vers 
Noiraigue et le Val de Travers proprement dit ; elle passe près de 
l'ancien château contrôlant l'entrée du Trou de Bourgogne, ruines 
situées à 1,3 km au sud-ouest du ', centre de Rochefort. La route qui 
conduit par le passage de La Tourne dans la Vallée des Ponts puis au 
Locle, dans la Vallée du Doubs et en France, emprunte le même tracé 
initial. En montant par une voie encore plus directe et en évitant par 
Pierrabot les Gorges du Seyon autrefois impraticables, on gagne le 
Val de Ruz et au-delà, d'une part La Chaux-de-Fonds par la Vue 
des Alpes et, d'autre part, par Le Pàquier, le Vallon de Saint-Iinier. 
A cela s'ajoutent les liaisons parallèles au lac parmi lesquelles la route 
du pied du Jura assure en particulier une intense circulation longi- 
tudinale. 

Le réseau ferroviaire reflète clans une certaine mesure l'image du 

réseau routier. Entre Neuchâtel et Auvernier se détachent de la ligne 
du pied du Jura les voies qui montent dans le Val (le Travers et, par 
le Val de Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Cette dernière s'avance en 
direction de l'ouest jusqu'à la station de rebrousseinent (le Cham- 
brelien située dans la pente dominant les Gorges de l'Areuse. Ainsi, 
une perpendiculaire partant du bord du lac près de Colombier coupe 
cinq voies (le chemin de fer à flanc de coteau, à condition que soit inclue 
clans ce nombre la ligne de tramway longeant le lac, (le Neuchâtel à 
Boudrv, et autant de routes de première classe. Il faut ajouter à ce 
faisceau de voies de communication les lignes d'autos postales et 
de trolleybus (de Serrières et de Cernier dans le Val de Ruz), sans 
oublier Je funiculaire reliant la ville basse au quartier du Plan, et 
celui, plus long, unissant La Coudre, dans la banlieue est, à Chau- 

mont. Cette profusion de moyens de communication fait de Neuchâtel 
l'exemple d'un centre ferroviaire et routier tant local que régional et 
national. 

Comme c'est le cas pour la plupart des villes d'une certaine im- 

portance, nous sommes ici aussi en présence d'un centre (le conununi- 
cations bénéficiant d'une situation géographique favorable. Le site 
détermina dans le détail l'implantation de Neuchâtel et ici, comme 
dans tant d'autres cas, un cours d'eau influença son développement 
de manière décisive. Le Sevon, qui draine les eaux superficielles du 
Val de Ruz, se déverse en traversant, la Chaîne lacustre en direction 
du Vignoble à 1,5 km à l'ouest du centre de la ville dans un vallon 
isoclinal formé par l'érosion partielle des couches calcaires inclinées 
de Chaumont vers le lac. ])ans cette combe appelée l'Écluse qui dé- 
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tache l'arête isoclinale du Crêt du Château, le Sevon s'écoulait en 
direction est-nord-est pour se frayer un passage vers le lac par un 
brusque changement de cours en direction du sud. Ce vallon isole à 
l'intérieur de cet angle droit un bastion rocheux sur lequel s'établirent 
en sécurité la plus ancienne forteresse, puis la ville, mentionnée pour 
la première fois en 1011, qui se blottit contre ses flancs, et enfin le 
château. Plus tard, la ville s'étendit au-delà du Seyon vers l'est, 
puis vers l'ouest. Sur les rives étroites de la rivière s'installèrent des 
moulins et d'autres entreprises artisanales. 

Jusqu'à la construction des chemins de fer, la principale activité 
de la cité fut peut-être celle d'une place d'échanges de marchandises 
transportées par voie d'eau. L'embouchure du Seyon servit de preinier 
port, ce qui naturellement n'alla pas sans difficultés en périodes de 
crues. C'est pourquoi le port fut plusieurs fois déplacé. La construction 
de jetées s'avançant dans le lac et servant à protéger le nouveau 
bassin permit de combler peu à peu les parties extérieures et basses 
des rives adjacentes. Il en résulta alors de quoi créer de nouveaux 
quartiers dotés d'édifices publics tels que l'Hôtel des Postes, la 
Chambre du commerce, des musées, l'Ecole de commerce, l'Univer- 

sité, etc. L important axe central partant du port et le port lui-même, 

en tant que centre marchand, ne perdirent leur primauté qu'à partir 
du moment où la gare, en 1860, s'établit dans un autre vallon isoclinal 
à 60 m au-dessus du lac. Point convergent d'importantes lignes 
de chemin de fer, la gare devint bientôt le centre d'un nouveau 
quartier. 

La structure de la ville subit un autre changement décisif par 
le détournement du Selon. Dès 1843, celui-ci s'écoule par un tunnel 
qui le conduit directement au lac depuis le milieu approximatif du 

vallon de l'Ecluse. De ce fait, sou cours inférieur se trouva asséché. 
A sa place, une route plus importante fut construite, nouvelle 
artère ouverte sans qu'il fût d'abord nécessaire de démolir d'an- 

ciennes maisons. Elle s'appelle rue de l'Ecluse dans sa partie lon- 

gitudinale et rue du Sevon dans son tronçon transversal en direction 
du lac. 

Au milieu du XIXe siècle, Neuchâtel devint chef-lieu du canton 
et s'industrialisa. L'horlogerie, provenant entre autres de Genève, s'y 
était implantée deux siècles plus tût ; elle a conservé aujourd'hui 
toute son importance. De nouvelles institutions culturelles furent 

créées, notamment des établissements scolaires de tous les degrés et 
de différents types : le réseau ferroviaire se développa de pair avec 
l'accroissement de la population. Pour la seule période de 1850 à 
9.950, le nombre des habitants de la ville passe de 7901 à 27 998 
(1957 : 30 886 habitants). Mais l'augmentation de la population fait 
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ressortir toujours plus le principal désavantage qu'offre le site de la 
ville : Neuchâtel est resserrée entre le lac et la montagne et ne peut 
de ce fait s'étendre que longitudinalement à flanc de coteau. Des 
quartiers neufs, bénéficiant d'une excellente exposition. s'étagent 
au-dessus de la voie ferrée, au détriment du vignoble. Ces nouveaux 
quartiers sont cependant traversés par les anciens chemins de vigne 
en forte rampe qui servent de nos jours de passage pour piétons. _1 
Chaumont, que l'on atteint de La Coudre par un funiculaire, et où 
au trefois n'existaient que quelques domaines de montagne, un centre 
de séjour avec des hôtels, des maisons de week-end, des auberges 
et des chalets s'est établi, au milieu de forêts communales bien entre- 
tenues, formées de sapins, de chênes, de hêtres, de pins et (le mélèzes. 

Entre Bevaix et Colombier, c'est-à-dire dans la région de l'em- 
bouchure de l'Areuse, le Plateau de Boudry, paysage au caractère 
particulier, s'incruste dans le Vignoble. Le pied du Jura s'écarte 
jusqu'à 4 krn de la rive du lac et fait place à une zone (le Molasse 
d'eau douce inférieure en forme de delta de quelque 9 km'- de super- 
ficie. Ce plateau, situé à l'altitude approximative de 500 m et couvert 
de moraine, révèle un paysage aux formes peu accentuées. UAreuse 
traverse ce secteur par un vallon en forme de canon d'environ 40 ni 
de profondeur et entre, à2 krn de son embouchure approximati- 
vernent, dans une plaine alluviale d'environ 3 km2, qui ne s'élève que 
de quelques mètres au-dessus du niveau du lac tout proche. Les sols 
morainiques du plateau, autrefois par endroit marécageux (par 
exemple près de Sussagne, 553.3/198.2), furent assainis, de sorte 
qu'aujourd'hui toute cette grande surface de terrain plat se prête à 
une culture intensive. Le delta proprement dit, Les Prés d'Àreuse, 
se compose également de prairies et de terres ouvertes et, au sud du 
cours de l'Areuse, sont aménagées aux Planches des prairies irriguées. 
Le bord du plateau se présente comme une l'alaise de 4(1 à 70 ni de 
hauteur, plantée de vignes, comme le sont d'ailleurs les flancs bien 

exposés du canon de l'Areuse. Cortaillod, situé au bord même de la 
falaise, présente les caractéristiques du village-vigneron tandis que 
par leur plan et leurs constructions, Bevaix, Colombier et Rôle sont 
plulôt des villages à activité rurale mixte. 

Boudry dominait, le passage sur l'Areuse. Sur la rire gauche et au 
fond du canon se tapit la ville basse ; sur le flanc droit, la route étroite 
bordée (le maisons . au caractère urbain, appuyées au château, monte 
en forte pente vers le plateau. Le Château de Colombier sert de 
caserne, et le petit plateau de Planeuse, de faible couverture végétale, 
situé à l'ouest, de terrain d'exercices. 

L'industrie joue cependant un rôle prépondérant dans cette région. 
Elle est issue d'exploitations artisanales de toute nature qui utilisaient 
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la force motrice de l'Areuse. Aujourd'hui, quelques entreprises plus importantes occupent une place de premier plan dans l'économie 
régionale; la fabrique de câbles de Cortaillod, située sur le bord sud 
du delta, étant la plus importante avec ses 360 ouvriers. Les agglo- 
mérations se développent constamment. C'est le cas de Colombier par 
exemple où, entre le village et la station CFF, se sont implantés 
de nouveaux quartiers. Le nombre des habitants de cette com- 
mune a augmenté entre 1850 et 1950 de 896 à 2071, c'est-à-dire 
de 131%. 

LE VAL DE RUZ 

Nous étudierons dans ce chapitre l'ensemble de ce district étant 
donné que sa frontière politique correspond dans une large mesure 
aux limites orographiques. Comparativement au Jura, le Val de Ruz 
est une région fortement peuplée, à l'agriculture intensive, et très 
industrialisée. Grâce à son altitude relativement basse - le fond de la 

vallée est à 750 ni environ - les conditions climatiques sont, d'autre 

part, encore favorables. 
Le Val de Ruz forme une large vallée, longue de 13 kni, au cSur 

du Jura plissé. Les deux anticlinaux qui le limitent, Mont Racine- 
Tête de Han-Mont d'Àmnin au nord-ouest et Forêt de Corcelles- 
Serroue-Chaumont au sud-est, proches à l'ouest de Montmollin, 

s'écartent jusqu'à 8 km et finissent par se rapprocher à l'est dans la 

région de Villiers. La vallée a donc la forme d'un fuseau. Sur la ligne 
Les ilauts-Geneve\s-Fenin, c'est-à-dire à l'endroit de sa plus grande 
largeur, le fond de la cuvette mesure 4,5 ken, et son pourtour corres- 
pond assez exactement à l'isohvpse 850 m. Vue du Plateau, par 
exemple de la rive orientale du lac de Neuchâtel, l'entrée du Val de' 
Ruz, dominant le Vignoble, fait penser au seuil d'une vallée sus- 
pendue, car la Chaîne du Lac est surbaissée entre la Montagne de 
Boudry et Chaumont. La Forêt de Corcelles et la région de Serroue 

ne s'élèvent en effet qu'à peine au-dessus du fond du Val de Ruz. 
Le Malin prédomine à la surface des crêtes marginales. Les pentes 

inférieures sont relativement abruptes et boisées. Plus haut, la chaîne 
de Tête de Han est épaulée par une terrasse bien marquée couverte 
d'importants pâturages. Il s'agit de la région d'estivage des Prés 
Devant, 1100 in (sur Montmollin), des Grandes Pradières, 1300 m, 
des Loges, 1200 ni, des Montagnes de Cernier, 1200 in, de la Mon- 

tagne de Chézard, 1100 ni et des Planches, 1000 ni (sur Dombresson). 
Dans le secteur des Planches, cet épaulement se transforme en un 
anticlinal secondaire et parallèle qui délimite avec l'extrémité est de 
la chaîne de Mont d'Amin le haut vallon Le Côty-Le Pâquier, à 
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900 m d'altitude ; ce chaînon est chevauché directement par l'anti- 

clinal Chaumont-Chasseral. C'est pour cette raison que Le Pâquier 
se trouve être la seule commune quelque peu isolée du Val de Ruz, 
n'étant reliée à la vallée principale que par la cluse sèche et assez 
étroite de Chenau. 

L'hydrographie est particulièrement intéressante. Les eaux de 
surface de la cuvette intérieure revêtue jusqu'aux pentes inférieures 
d'argiles et de limons fluvio-glaciaires et de ce fait peu perméables, 
sont recueillies par le Seyon. Sa source est une petite résurgence de 
300-400 l/min de débit qui jaillit à l'est de Villiers au pied de 
Chaumont. A celle-ci s'ajoutent d'autres sources pérennes et quelques 
sources temporaires. Le plus gros affluent est La Sorge qui se jette 
dans le Sevon à Valangin. C'est à cet endroit, à 650 ni d'altitude, que 
convergent aussi dans le Seyon toutes les eaux superficielles de la 
vallée entière. La rivière pénètre ici dans la cluse et quitte ainsi par 
des gorges le Val de Ruz en direction de Neuchâtel. Il est possible que 
la coupure par laquelle elle s'échappe soit en rapport du point de vue 
tectonique avec la grande zone de décrochement des Convers (coin- 
munication orale de Il. Suter). 

Le bassin du Seyon est cependant doublé d'un second bassin sous- 
jacent, de forme semblable mais de dimensions plus vastes, et qui 
draine principalement les versants, et notamment l'épaulement déjà 
mentionné. Les eaux météoriques disparaissent dans les fissures des 
bancs calcaires et se rassemblent sous le bassin du Seyon pour 
réapparaître finalement dans la source vauclusienne de la Serrière à 
2 km au sud-ouest de Neuchâtel. Le bassin versant propre du Seyon 
est estimé par Schardt à 30 km2, celui de la Serrière qui l'entoure à 
90 km2, de sorte que l'ensemble atteint 120 km21. Quelques vallées 
sèches creusées dans les flancs des chaînes prouvent qu'autrefois le 
Seyon était alimenté également par des eaux provenant de ces ver- 
sants rendus imperméables par des dépôts glaciaires. Les dimensions 

relativement grandes de la cluse du Seyon, qui font supposer un débit 

autrefois plus important, en sont une autre preuve. Cette gorge pour- 
rait bien être la cause du bon drainage de la large cuvette du Val de 
1{uz, qui n'est pas aussi marécageuse que la Vallée des Ponts par 
exemple qui, elle, manque d'écoulement. 

Le paysage se présente comme une large cuvette enserrée entre des 

voûtes jurassiennes fusiformes ; il est caractérisé par des forêts mélangées 
et dans les environs immédiats du talweg, par des marais. 

Au contraire de la plupart des autres vallées longitudinales du 
Jura plissé, les agglomérations du Val de Ruz ne s'alignent pas le long 

1 Dictionnaire géographique de la Suisse. Neuchâtel, 1902-1910. 
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d'un axe suivant le talweg ou légèrement déplacé sur le versant 
ensoleillé. La largeur considérable de la cuvette et les possibilités de 
mise en valeur du sol, sensiblement plus grandes que dans d'autres 
vallées, expliquent la plus large répartition des lieux habités. Ainsi, 
il existe des deux côtés une lignée de villages au pied de chaque 
chaîne ; en plus, des localités se situent au milieu de la dépression. 
Un coup d'oeil jeté sur l'évolution du paysage permet de bien saisir 
la situation actuelle puisque l'histoire de l'occupation du sol peut être 
reconstituée sans grand risque d'erreur en se fondant sur les sources 
existantes. 

Des traces de l'époque de Hallstatt prouvent que cette partie du 
Jura fut parmi les premières à être peuplées. De l'époque romaine 
datent des fondations de domaines (villas), des monnaies et des 
fragments de mosaïques. Deux routes romaines suivaient vraisem- 
blablement les deux flancs de la vallée ; l'une venait du Val de 
Travers par Montmollin-La Jonchère-Villiers et conduisait au Vallon 
de Saint-Imier, l'autre, montant depuis Neuchâtel, aboutissait à 
Villiers par Pierrabot-Fenin-Savagnier. On a des raisons de penser 
que les Ve et VIe siècles furent une époque de recul au cours de 
laquelle la civilisation existante disparut peut-être complètement. Au 
Vlle siècle, Doru Brice, compagnon de saint limer, serait venu sur 
l'emplacement de Dombresson qui lui doit son nom. Mais ce n'est 
qu'au Xlle siècle que la colonisation s'intensifia. Après la fondation 
du Château de Valangin en 1155, le premier seigneur lit procéder à de 

nouveaux défrichements. Les villages créés à cette époque se trouvent 
naturellement plutôt au centre de la vallée. Coffrane est mentionné 
pour la première fois en 1092, Savagnier en 1183, Boudevilliers en 
1195 ; dès 1228, Fontaines formait une paroisse. Sur une éminence 
(560.3209.4), à2 km au nord de Valangin fut construit en 1136 le 
bourg de la Bonneville détruit au début du XIVe siècle. Quelques 
habitants sans abri auraient par la suite, en utilisant les matériaux 
du bourg en ruines, construit le village d'Engollon. 

Une nouvelle période de colonisation débute vers la fin du 
XIIIe siècle. Des familles avant probablement quitté Genève après 
l'incendie de 1291 vinrent s'installer au Val de lluz et s'établirent 
comme colons dans les forêts au-dessus de Coffrane, Fontaines et 
Saint-. Martin ; elles fondèrent les villages des Genevevs-sur-Coffrane, 
des Ilauts-Genevevs et des Genevey-s-sur-Saint-Martin. A l'exception 
de ce dernier, qui disparut, ces colonies genevoises sont devenues des 

villages prospères qui ont élargi la zone défrichée du côté de la mon- 
tagne. Etant donné que le libre parcours, pratiqué selon la coutume 
de l'époque, causait au printemps et en automne des dommages 

considérables aux cultures, les seigneurs accordèrent à certains 
3 

Numérisé par BPUN 



- 34 - 

paysans qui étaient disposés à défricher de nouvelles terres, appelées 
prises, le droit exceptionnel de clôturer leur nouveau domaine et de 
le soustraire ainsi <t la vaine pâture. Cernier, mentionné pour la 
première fois en 132h, était sans doute un tel domaine situé en dehors 
de la zone défrichée à cette époque ; Cernier flat. circinusi signifie en 
effet territoire clôturé. Fontainernelon aussi tire son origine d'autres 
prises. Ainsi cette deuxième période (le défrichement aboutit à la 
création d'une nouvelle lignée de villages formant avec leurs terres 
cultivées en bordure (le la première zone colonisée un nouvel étage de 
peuplement là flanc de coteau. 

Un autre résultat de l'accroissement de la population et du déve- 
loppenient, de l'agriculture est l'utilisation des territoires situés it une 
plus haute altitude sur la terrasse déjà mentionnée Les Prés Devant- 
Les Planches, puis, - démonstration visible de la direction dans 
laquelle s'opéra la colonisation - l'occupation (les hautes combes et 
des otites voisines jusqu'à l'arête séquanienne bien découpée qui 
marque le début de la descente sur la Vallée (les Ponts d'une part et 
sur le Vallon (le Saint-Irttier d'autre part. Cette arête s'allonge au- 
delà de la ligne des sommets de la chaîne principale qui délimite le 
partage des eaux au nord-ouest. L'importance de cette crête en retrait 
est soulignée par le fait qu'elle est, devenue À la fois frontière de dis- 
trict et, frontière cantonale. La région de la Grande Sagneule 532/207), 
de Derrière Tête de Fart (555/212), du Gurnigel (559/2I5.5), de 
Derrière Pertuis 2/2I7et de La Joux du Plane ýitli! rý'2I7.. r; fait 
donc partie du Val de 1{uz. Ainsi la majorité des communes situées 
au nord-ouest du Sevon s'étendent en rubans du fond de la vallée, par 
le replat et, par-dessus la crête principale jusqu'au bassin orographique 
(les régions septentrionales voisines. La progression de l'occupation 
en direction du nord-ouest est tout à fait naturelle : elle correspondait 
à la marche générale de la colonisation avançant des zones basses en 
direction des hautes vallées : c'est, lit qu'il existait encore des espaces 
permettant l'établissement de nouveaux pâturages et de nouvelles 
habitations, tandis que, dit côté opposé, le flanc de Chaumont n'offrait 
aucune possibilité de ce genre. 

La frontière même ne fut fixée avec précision que vers la fin du 
XVe siècle ou au début du XV'le. Les voisins établis au-delà de cette 
dernière ne virent pas, évidemment, cette ntaininise d'un u'il favo- 

rable. Au XV'I1e siècle, les habitants de La Sagne s'efforçaient d'en- 

gager des pourparlers avec la Mairie de Boudevilliers dans le but de 

repousser la limite de leur territoire jusque sur la crête de Tète de 
Han, tentative (lui échoua. En général le découpage des différents 
territoires cornnnrrraux en forme de bandes ou de rubans est loin 
d'être aussi régulier que dans le N'al de Travers, par exemple. Des 
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disputes avec les voisins de la vallée, des partages, des remembre- 
ments et les étapes successives de la colonisation modifièrent de plu- 
sieurs manières le schéma normal. Ainsi, Engollon par exemple, une des plus anciennes communes du district, ne parvint pas à s'attribuer 
un secteur de montagne, l'accès avant été coupé par des communautés 
plus jeunes. Le domaine manifestement plus récent de Fontainemelon 
s'intercale dans celui de Fontaines et le divise en Fontaines-le-bas et Fontaines-la-montagne. Les communes actuelles de Montmollin, 
Coffrane et Les Genevevs-sur-Cofl'rane ne furent également créées 
qu'en 1827 par le partage en trois d'une ancienne commune unique, 
les nouvelles frontières étant tracées de manière relativement irré- 
gulière. D'autres partages, il est vrai, restèrent à l'état de voeu en 
'1725, la bourgeoisie de La . Jonchère s'efforça, mais vainement, 
d'obtenir la séparation d'avec Boudevilliers. La tendance contraire se 
manifesta aussi : en 1875, les communes jusqu'alors indépendantes 
mais très petites de Fenin, Vilars et Saules fusionnèrent, estimant avec 
raison que les divisions primitives ne permettaient pas une adminis- 
tration rationnelle et que l'unification entraînerait pour chacune une 
heureuse simplification. 

Les communes du Val de Ruz sont en moyenne relativement 
petites. Leur superficie en particulier est notamment inférieure à celle 
des communes des districts de montagne proprement dits, comme ceux 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Elle se chiffre en moyenne à: 

District du N'al de Ruz 
.... 

800,7 ha par commune 
District du Val de Travers 

.. 
1510,9 ha par commune 

District du Locle 
..... 

2053,2 ha par commune 
District de La Chaux-de-Fonds 3'108,7 ha par commune 

D'autre part, le nombre des hameaux et des villages (abstraction 
faite des fermes isolées) par unité de surface est plus faible en mon- 
tagne que dans le Val de Ruz. En effet, sur 100 km2 on en trouve 1S 
dans le Val de Ruz et 5 seulement dans le district de La Chaux-de- 
Fonds. Les hautes régions, colonisées tardivement, servaient tout 
d'abord uniquement d'estivages, comme c'est en grande partie encore 
le cas aujourd'hui. Or une telle utilisation extensive n'est possible 
qu'à condition que les domaines couvrent des surfaces importantes. 
Ce procédé ressemble à celui que l'on pratique dans les régions nouvel- 
lement colonisées où les grands territoires conquis par les pionniers 
sont d'abord provisoirement délimités pour être éventuellement sub- 
divisés au fur et à mesure des progrès de l'établissement humain et 
de la mise en valeur. 
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La prospérité économique croissante du haut Jura trouve son 

expression dans le développement du réseau des voies de communi- 
cation. Aux routes desservant le Val de Ruz proprement dit et dont 
nous avons déjà parlé, s'ajoutent des liaisons améliorées en direction 
des hautes vallées. Elles empruntèrent naturellement les meilleurs 
passages. C'est le cas de la route Neuchâtel-Mlontmollin-La Tourne 
(551204)-Vallée des Ponts-Le Locle, comme aussi de celle qui lie 
la région de Boudevilliers à La Chaux-de-Fonds par Les Hauts- 
Genevevs-Vue des Alpes (557214). 

Un tiers de la surface totale du district (12 810,9 ha) est couvert 
de forêts (4471,3 ha). Celles-ci occupent notamment la zone médiane 
en forte pente des versants. Un quart approximativement est formé 
de pâturages plus ou moins boisés. Les terres ouvertes comprenaient 
en 1950,1277 ha, les prairies, 4600 ha environ. En été, le jaune des 
champs cultivés domine dans la mosaïque des parcelles ; vers le milieu 
de la vallée cependant, où le sol est plus humide que dans les zones 
marginales, le vert des prairies l'emporte. On rencontre encore assez 
fréquemment le toponyme fin, désignant dans l'ancien temps le 

système de l'assolement triennal. Vers 1800, la jachère fut abolie et 
les prairies artificielles semées de trèfle et de luzerne introduites. 
Pendant très longtemps, la coutume de la vaine pâture - droit de 
laisser paître librement le bétail du 11 novembre au 23 avril - se 

Fig. 4i. - Val de Ruz 
Ces croquis montrent l'influence (lu chemin de fer et du trolleybus sur l'évo- 

lution de la population. Communes (voir numérotation sur croquis 2) :1 Mont- 

mollin, 2 Coffraue, 3 Valangin, /i Fontaines, 5 Engollon, 6 Femn-Vilars-Saules, 

7 Savagnier, 8 Villiers, 9 Le Pàquier, 10 Dombresson, 11 Chézard-Saint-Martin, 

12 Cernier, 13 Fontainemelun, 14 Les Ilauts-Ceneveýs, 15 13oudevilliers, 16 Les 

C eneycys-sur-Coffra ne. 

1. Mouvement de la population de 1850 à 1950. L'auguientation de la popu- 
lation est la plus forte dans les communes qui sont desservies depuis plus de 
dix ans par le chemin de fer et le trolleybus. Ailleurs, le chiffre de la population 
diminue par conIre. 

Composition de la population par rapport à la profession en 1950. Les 

communes desservies par le chemin de fer et le trolleybus sont devenues des 

communes où domine la population ouvrière. Dans les autres, les agriculteurs ou 
la population à professions mixtes sont en majorité. 

3. Proportion des sal: u"iés par rapport à l'ensemble de la population active 
en 1950. Le pourcentage des salariés est particulièrement élevé dans les communes 
traversées par la ligne de chemin (le fer. 
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maintint, quoique néfaste, ancrée dans les mSurs. Elle fut pratiquée 
dans la Principauté de Neuchâtel de rimanière générale jusqu'en 1807, 
dans les forêts jusqu'en 1883 : il en subsista des traces jusqu'à une 
époque très récente. 

L'agriculture de la vallée trouve un complément de ressources sur 
les hautes terrasses et dans les combes élevées. Ces dernières furent 
d'abord utilisées comme pâturages d'été, équipés de chalets et de 
loges ; par la suite, on aménagea des domaines de montagne habités 
toute l'arcée : fermes isolées au milieu de vastes pâturages et com- 
prenant aussi quelques prairies. Ln y trouve également des prés-bois, 
c'est-à-dire des prairies puisennées S espèces buissonnantes, prairies 
fauchées une fois par année. . 

Aujourd'hui, les exploitations perula- 
rrentes et les domaines de nunrtague réservés à l'estivage s'inter- 
pénètrent. En voici quelques exemples : aux Prés Devant sur Mont- 

mollirc, les prairies d'estivage avec chalets et loges prédominent., mais 
dans la région desservie liai' la route de 3e cl. Les Prés Devant 019m: 

La Cernia (T I. 9/204.! rý se trouvent quelques domaines 
de montagne avec des prés à faucher, - fermes dont les abords immé- 
diats sont cleuturés (le murets et de fils de fer. I)ans la vaste région de 

pâturages des (irandes Pradières (1314 ni : M. 2/'209. I i s'encastrent 
quelques -nones de prairies entourées de murs de pierres. Dans la 

région des Loges, 121)5 nn., qui ne présente guère que (les pâturages 
boisés. on trouve de part et d'autre de l'ancienne route (le la Vue 

(les . 
AIpes, plusieurs domaines de montagne avec leurs prés à faucher 

attenants. Dans le secteur s'étendant des Montagnes de Cerniez 
(1190 in :. 558.3/213.4) aux Vieux l'rés (103() ni : 562/214.5;, les prés 
à faucher alternent avec les galures. Le Vallon du Cotv, situé mi peu 
plus bas, à 900 lit. d'altitude, est par contre occupé exclusivement 
par des domaines de montagne durit les terres d'un seul tenant, clô- 
turées de haies, s'alignent en bandes parallèles. Le Pâquier enfin, 
dont le none évoque une région d'anciennes pâtures, est un petit 
village habité toute l'année par (les paysans de montagne. La situa- 
tion n'est, guère dili'érente dans les hautes courbes, eest-à-dire dans 
la région comprise entre la chaine Tète de Han -Mont d': Anrin et 
l'arête rocheuse qui l'acconpagne au nord-ouest à une distance allant 
de 0,5 il 2 knr. Etant donné que cette zone intermédiaire se situe en 
moyenne à une altitude plus élevée que les épaulements que nous 
venons de décrire, les domaines de montagne cèdent le pas aux esti- 
vages avec leurs chalets et leurs loges. Ainsi le secteur de Montperreux 

(558ý21 4.5-» aux Prés à l'Ours (x58.5/215.4) situé entre 1300 et 1.370 m 
connprend presque exclusivement des pâtures subdivisées ici aussi par 
(les murs de pierres sèches. Ce n'est qu'à La Joux du Plâne (564/218) 

qu'on retrouve, entre 11 70 et 1190 ni, de nombreuses exploitations 
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de montagne dont l'histoire illustre le type du défrichement par étapes et l'établissement de domaines dispersés (Egartenwirtschaft). 

L'interpénétration des domaines exploités toute l'année et de 
ceux qui ne le sont qu'en été n'est cependant pas stationnaire dans 
cette zone de transition. Selon la conjoncture, les goûts personnels et l'évolution (le la poussée démographique, des fluctuations peuvent se 
produire entraînant le mélange des systèmes d'exploitation. Ainsi il 
existe par exemple des domaines de montagne dont les propriétaires 
ou les fermiers laissent paître leurs bêtes au printemps et en automne, 
pour faucher et rentrer le foin en été : ils le transportent ensuite dans 
la vallée oit famille et troupeaux passent l'hiver. D'autres montent 
déjà dès le premier printemps avec le bétail à la montagne et y four- 
ragent d'abord avec le foin engrangé l'été précédent, pour laisser 
ensuite le troupeau pâturer. Ces derniers exemples attestent qu'il 
existe (les rapports plus ou moins étroits entre la vallée et la montagne. 
On trouve quelques grandes exploitations dans la vallée qui possèdent 
colonie compléments rationnels leur propre domaine d'estivage à la 
montagne ; tel est le cas par exemple de l'Ecole cantonale d'agricul- 
turc à Cernier et de l'Orphelinat de Dornbresson. D'autres grandes 
exploitations d'estivage par contre ont des rapports moins directs avec 
l'agriculture du Val de Ruz. Elles appartiennent à des syndicats ou à 
des particuliers et prennent en pension des élèves venant du Plateau. 
Cet état d'interdépendance a ses répercussions administratives : les 

enfants des Prés Devant descendent à l'école de slontnºollin ; les deux 
communes de Dornbresson et du Pàquier entretiennent en commun 
le collège (le montagne de La Joux du Plane : d'autres communes 
comptent aussi des classes de montagne. Le facteur fait une tournée 
quotidienne en été et deux tournées hebdomadaires en hiver jusqu'aux 

premières maisons des Prés Devant : celles qui sont situées plus haut 

ne sont pas desservies. Entre la vallée et la montagne il existe donc, 

ces quelques exemples l'ont prouvé, des relations naturelles et 
humaines variées. 

Dans cette région rurale s'inscrit une zone industrielle. Il existait 
jusque vers la fin du XVIIIe siècle différents métiers complétant 
heureusement l'agriculture et liés plus ou moins directement à celle-ci 
(chapeliers, artisans du textile et du bois). Peu à peu, de véritables 
industries se développèrent. Parmi celles-ci, l'horlogerie, pratiquée 
d'abord sous la forme d'industrie ir domicile, joue un rôle de premier 
plan. La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon serait la plus an- 
cienne entreprise fabriquant des ébauches en Suisse. Construite 

comme fabrique de textile aux environs de 17! 90, elle se transforma 
bientôt en fabrique de montres et comptait en 1825 déjà cent ou- 
vriers, pour atteindre le chiffre de sept cents en 1956. En 1833, 
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Fontainemelon était encore le seul centre industriel de la vallée. 

Les moyens de transport modernes contribuèrent puissamment au 
développement économique de la région. Le 15 juillet 1.860, la ligne 
de chemin de fer du Jura-Industriel reliant Neuchâtel et La Chaux- 
de-Fonds fut inaugurée. A proprement parler elle ne fait que toucher 
le Val de Ruz en y pénétrant près de Montmollin. Elle s'élève au pied 
du versant occidental en desservant les deux Geneveys pour quitter 
ensuite la vallée par le tunnel des Loges. Elle ruina d'abord l'ancienne 
circulation par le col et les diverses activités liées au roulage dans les 
localités de Boudevilliers et des 1-lauts-Geneveys. Les villages situés 
en bordure sud de Valangin à Savagnier restèrent à l'écart ; ceux du 
bord septentrional furent reliés à la gare des lfauts-Geneveys par une 
bonne route, dans la mesure où ils ne se trouvèrent pas directement 
à proximité de la voie ferrée. Dès 1903, un tramway, transformé en 
1948 en trolleybus, assura cette liaison. Ce n'est pas un hasard que ce 
soient les localités situées sur cet axe qui se soient développées sur le 

plan industriel, évolution qui se traduit entre autres par une forte 

augmentation de la population. 
La forte expansion industrielle s'exprime aussi dans le développe- 

ment de l'habitat. Depuis quelques années, Fontainemelon et Cernierne 
forment plus qu'une seule agglomération; leurs nouveaux quartiers 
de villas familiales et de maisons locatives sont disposés en damier. 
D'autres villages se développent unilatéralement comme par exemple 
Valangin (lui s'étend en direction de Boudevilliers. Fontaines qui, 
comme Engollon, se trouvait à l'écart des nouvelles voies de communi- 
cation, fut chef-lieu de district à partir de 1848. Elle dut, en 1878, 
céder cette fonction à Cernier en plein essor. Cette dernière localité 
s'était enrichie en 1867 d'une fabrique de meubles et fut dotée en 
1885 d'une école d'agriculture. Ses maisons locatives, ses grands 
magasins, son cinéma et toutes sortes d'industries lui confèrent un 
caractère semi-urbain. Ainsi le contraste entre les villages industriels 
du nord-ouest et les villages restés purement agricoles du sud-est est 
manifeste. Cette différence se marque aussi dans leur structure sociale 
les premiers comptant une majorité d'ouvriers, les seconds, une 
majorité d'agriculteurs (fig. 4). On a choisi des emplacements quelque 
peu écartés pour les services publics qui ne dépendent pas de liaisons 

particulièrement favorables. L'hôpital régional de Landeyeux par 
exemple se trouve en pleins champs au sud de Fontaines, l'orphe- 
linat cantonal fondé par l'initiative privée s'est établi à la lisière 

sud de Dombresson. 
L'évolution industrielle donna un nouvel essor à l'agriculture. 

Les régions marécageuses furent drainées en plusieurs étapes et 
gagnées pour une exploitation plus intensive. De 1872 à 1874, Dom- 
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bresson canalisa le cours du Seyon sur son territoire et assainit ensuite 
la campagne avoisinante. Savagnier en 1896-1897 et Fontaines en 
1900 entreprirent d'importantes améliorations foncières. Cernier et 
Chézard-Saint-Martin procédèrent à de grands remaniements par- 
cellaires et à des corrections de routes, si bien que le nombre de par- 
celles par unité y est de 3, respectivement de 5, alors qu'à Engollon 
et à Coffrane il est de 15. Un réseau de chemins vicinaux parallèles 
et rectilignes, distants les uns des autres de 300 ni environ, s'étend 
perpendiculairement à l'axe de la vallée en direction du Seyon jus- 
qu'à la frontière communale ; il est coupé à angle droit par quelques 
routes transversales. Ce système délimite des parcelles régulières et 
relativement grandes. Dans les communes voisines d'Engollon et de 
Savagnier, les différents champs épousent par contre les petits acci- 
dents de terrain de sorte que leur disposition est beaucoup plus 
irrégulière. Dans la partie occidentale de la vallée, et notamment dans 
la région de Boudevilliers, les parcelles en forme de guirlandes suivent 
les courbes de niveau, tandis que dans les bas-fonds du Seyon, des 
bassins isolés, aux parcelles orientées différemment, se détachent les 

uns des autres. Ainsi, la mosaïque des champs très subdivisés que 
présente notamment la photographie aérienne offre une image diverse 

et suggestive de l'aménagement et de l'évolution différenciés d'un 
terroir. 

LE' VAL DE TRAVERS 

Quoique le Val de Travers représente une vallée à l'individualité 

prononcée, nous le délimiterons de manière quelque peu arbitraire. 
D'une part les hauteurs qui en marquent le pourtour ne forment pas 
une ligne de crête continue, et d'autre part, les communes politiques, 
dont nous aimons respecter l'intégrité dans l'intérêt de l'emploi des 

statistiques, débordent assez largement au nord dans la région mon- 
tagneuse voisine. Pour ces raisons, nous étudierons dans ce chapitre 
le district politique du Val de Travers, à l'exclusion des communes de 

La Côte-aux-Fées, des Verrières et des Bayards qui toutes trois font 

partie de la région des montagnes, mais en y incorporant les Gorges 

de l'Areuse et la terrasse de Rochefort. 
Le secteur principal du Val de Travers, long de 14 kni et s'éten- 

dant de Buttes au Vanel en amont de Noiraigue est une vallée tecto- 

nique longitudinale du Jura plissé. Du côté sud-est, elle est bordée 

par l'anticlinal Chasseron-Chaîne du Lac-Montagne de Boudry, du 

côté nord-ouest s'étire la troisième chaîne du Jura neuchâtelois citée 
plus haut, Mont des Verrières-Trémalmont. Mais à partir de Couvet 

surgit un nouvel anticlinal : la deuxième chaîne du Jura neuchâtelois, 
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Mont de Couvet-Solinont qui de là forme le versant nord-ouest de la 

vallée. Au-dessus de Couvet, deux synclinaux venant du nord-est 
(Vallée des Ponts et. Val de Travers) ne forment plus qu'une seule 
dépression, ce qui explique que le fond de la vallée entre Fleurier 

et Couvet est plus large dans ce secteur que dans sa partie infé- 

rieure. 
Les deux versants de la vallée sont sillonnés de ravins, de demi- 

cluses et de combes ; dans leur partie inférieure, la molasse est recou- 
verte d'éboulis et d'alluvions fluvio-glaciaires en outre, on trouve 
au fond de la cuvette des dépôts glaciaires jurassiens et alpins. En 
plus, on rencontre au pied des versants des matériaux ayant formé le 
delta à l'époque où l'Areuse, retenue par les moraines et les éboule- 
rnents amassés dans ses gorges, formait un lac de barrage s'étendant 
jusqu'à Buttes. La longueur de ce lac préhistorique qui était donc de 
14 khi s'explique par la très faible pente de la vallée : Buttes est situé 
à 770 ni, Noiraigue à 725 lit. La faible déclivité et, le fond plat de la 

cuvette aggravent périodiquement après des pluies abondantes le 
danger d'inondation, danger que, dès le début du x\, 11 le siècle, on a 
cherché à parer en corrigeant le cours de l'Areuse et en construisant 
(le petits barrages. 

L'Areuse n'entre daus la vallée principale qu`à Fleurier c'est- 
à-dire à3 kru en aval de Buttes. Elle jaillit de la source vauclusienne 
de La Doux, en amont de Saint ýulpice et a creusé ici dans les cal- 
caires un des plus beaux cirques. Ce cirque d'érosion a une longueur de 
près de 3 knr : son fond est à 75() tri et, les bords supérieurs des ver- 
sants latéraux s'élèvent jusqu'à 1100 ru : il assure la liaison avec la 
haute vallée des Verrières. Les particularités orographiques sont 
encore plus nombreuses dans le secteur inférieur du Val de Travers. 
Près du Vanel, l'Areuse ouvre une brèche dans le flanc de l'anticlinal 

et de ce fait la vallée s'infléchit vers le nord. Ensuite, la rivière tourne 
à l'est. Ainsi s'est creusé un nouveau cirque, la seini-cluse de 
Noiraigue qui fut transformée encore davantage par la source vauclu- 
sienne du rhème nom (nigra aqua = Noiraigue). Enfin l'Areuse se 
fraye un passage à travers une région modifiée par les éboulements 
dans laquelle se succèdent alternativement de brefs secteurs peu 
accidentés et, des zones de rapides aux nombreuses excavations laté- 

rales. La rivière a taillé sur 8 kru les pittoresques Gorges de l'Areuse 
dans lesquelles un sentier a été aménagé, et se dirige ensuite sur 
13oudr\- pour se jeter enfin dans le lac de Neuchâtel. La profondeur 
de la gorge est caractérisée par le fait que son versant s'abaisse, de 
Tablettes (coord. 55(1.5), cote '1288 mà 550 in, sur une distance 
horizontale de 1250 in. Au nord de la gorge se trouve, à 800 ni d'alti- 

tude, la terrasse de Rochefort qui forme, à côté de la cluse de l'Areuse 

i 
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coupant la Chaîne du Lac, la suite tectonique du Val de Travers et la 
liaison avec le Val de 1{uz. 

Au sud des Gorges de l'Areuse s'ouvre l'imposant cirque rocheux 
du Creux du Van, aux parois verticales de 160 ni (le hauteur et 
sculpté dans la Chaîne lacustre sur une largeur de 1200 ni, une lon- 
gueur de 2 km et une profondeur de 500 n1. Il s'agit manifestement 
d'un cirque d'érosion qui abritait temporairement des glaciers locaux 
dont subsistent encore plusieurs moraines frontales marquant les 
étapes de régression. Les forêts de hêtres et de sapins qui en occupent 
le fond rappellent l'ancienne couverture végétale naturelle de toute 
la vallée. 

Les sources vauclusiennes de Saint-Sulpice et de Noiraigue avec 
des débits moyens de 4000 et 1500 1/sec, ainsi qu'une série d'autres 
sources, affluents plus modestes de l'Areuse, révèlent une région 
karstique. La carte hydrographique de I1. Schardt r fixe les liuºites de 
ces bassins versants. Sur les hauteurs se trouvent de nombreux petits 
bassins fermés, des dolines et des cavernes en particulier dans les 

niasses calcaires du Malin (kiuunéridgien, Séquanien). 
Le paysage naturel du Val de Travers forme un synclinal de 

largeur variable, au climat tempéré, couvert de forêts (le hêtres et de 

sapin. s, entre (les anticlinaux et (le hauts plateaux. 
Le Val de Travers est une ancienne zone (le passage, utilisée déjà 

par les lionmins. Considéré en soi, il forme une vallée longitudinale 
du Jura plissé : cependant, du fait des issues que sont les Gorges de 
l'Areuse à l'extrémité inférieure est, le cirque de Saint-Sulpice et la 
l'allée des Verrières en amont, il assure une excellente liaison trans- 
versale, particularité qui lui a valu son nom (t'allis transvers(i). Il est 
vrai que la gorge même de l'_lreuse n'était pas praticable. La route 
par le Trou de Bourgogne conduit de Neuchâtel par Corcelles à 
Rochefort, et de là elle se poursuit., au nord de la gorge, à flanc de coteau 
jusqu'à Broi-Dessous : puis par le passage étroit de la Clusette taillé à 

même la roche, elle gagne le fond de la vallée à Rosières. Rochefort 
était une halte, Brot-Dessous avant tout un relais. On atteignait 
l'issue supérieure, depuis Saint-Sulpice, par une forte rampe escala- 
dant les dernières pentes du cirque près du Haut de la Tour à 920 ni. 
La route moderne de grand passage, bien entretenue, suit dans sa 
partie inférieure approximativement le tracé que nous venons de 
décrire : dans son tronçon supérieur par contre, elle commence à 

monter à la sortie même de Fleurier le long du versant nord du cirque 
de Saint-Sulpice pour gagner la haute vallée des Verrières. Le chemin 

1 Schardt, I laps. a Milan'-es giulogiyues, X_X\ et XX V'I» Bulletin de lu Société 

neuchâteloise des Sciences naturelles. Neuchâtel, 19115. 
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de fer à voie normale, construit en 1860, monte à peu près parallè- 
lement à la route à travers les Gorges de l'Areuse, mais plus près du 
talweg. Pour atteindre le Vallon des Verrières, la ligne commence déjà 
à s'élever dans le secteur inférieur de la vallée, à savoir près de Tra- 

vers, et suit le flanc nord avant même de s'engager dans la cluse de 
Saint-Sulpice. Le tracé de cette voie de communication ne répondant 
pas aux besoins de liaison des villages de la vallée, on construisit à 
leur intention en 1883 la ligne locale du Régional. Celle-ci part de 
Travers, dessert les centres de la vallée et bifurque à Fleurier dans les 
deux directions de Saint-Sulpice et de Buttes. 

Etant donné que l'altitude et d'autres éléments structuraux du 

paysage naturel correspondent largement à ceux du Val de Ruz, 
l'économie agricole de ces deux régions est semblable. Les versants 
au nord-ouest sont plus inclinés que ceux du flanc sud-est, raison 
pour laquelle les prairies et les champs sont dans l'ensemble plus 
répandus de ce côté-ci. Jusque bien avant dans le XVIIIe siècle, on 
cultivait à côté des céréales panifiables nécessaires à l'économie 

régionale, du chanvre et du lin. Aux environs de 1893, les meilleurs 
champs du fond de la vallée étaient réservés à la culture de l'absinthe. 
Celle-ci fut distillée pour la première fois à Couvet. Malgré la forte 
industrialisation, l'agriculture dispose encore aujourd'hui de surfaces 
considérables dans la plaine. La part de la surface cultivée représente 
1l. à 16 % de la superficie des terres productives, et la culture cède 
le pas à l'exploitation fourragère. A Fleurier par exemple, on recensait 
en 1950 sur une surface cultivée de 38 ha : 11 ha de blé d'automne, 
3 ha de blé de printemps, 9 lia d'orge, 5 ha d'avoine, (i ha de 
pommes de terre, 1 ha de légumes et 3 ha d'autres cultures; de plus 
on dénombrait 27 lia de prairies artificielles et environ 250 ha de prés. 
Dans le voisinage du village, on trouve de nombreux vergers. On comp- 
tait en effet, en 1951,2492 arbres fruitiers à Fleurier et même 4263 à 
Couvet. Sur les deux bords de la vallée, une ceinture de pâturages, 
relativement étroite, s'allonge au pied de la forêt. Sur les hauteurs 

s'étendent des domaines de montagne vivant d'un peu d'agriculture 

et surtout d'élevage ; on y trouve également des pâturages d'été et des 
forêts plus ou moins denses. Dans ces régions, l'habitat est très clair- 
semé ; seul Plancemont, situé à 870 ni d'altitude à l'ouest de Couvet 

et bénéficiant d'une excellente exposition, forme un hameau. En face, 

c'est-à-dire sur la ligne de faîte peu marquée de la Chaîne du Lac 

- frontière que Neuchâtel et Vaud se sont longtemps disputée - 
se trouvent les fermes de La Nouvelle Censière, à 1100 ni, avec 
une école intercantonale (540.4/196.2). Le village de Rochefort, 

situé au-dessus des Gorges de l'Areuse est resté, avec ses hameaux 

voisins et ses fermes isolées, un authentique village de paysans ; cela 

1 Numérisé par BPUN 



; ý, 

grâce aux dépôts glaciaires riches en sources et à son exposition 
favorable. Parmi les localités de la vallée, seul Boveresse, resté un peu 
à l'écart, fait encore figure (le village paysan, quoique beaucoup de 
ses habitants trouvent également un gagne-pain dans les fabriques des 
environs : sur 40 agriculteurs, 15 % n'exploitent leur domaine qu'ac- 
cessoirenient contre 26 % dans le village ]Industriel de Fleurier (1955). 

Le Val de Travers est fortement industrialisé. La plupart des 
communes appartiennent au type des communes à majorité ouvrière 
dans lesquelles plus de 50 % de la population active travaille dans 
l'industrie et l'artisanat ; dans ces communes, les fermes reculent de 
plus en plus devant les maisons locatives (fig. 5). Les usines d'au- 
jourd'hui eurent (le nombreux précurseurs. Il faut compter parmi 
ceux-ci les traditionnels moulins, forges, etc. L'eau (lui s'accumule 
par exemple dans les marais des Sagnettes au nord-ouest de Couvet 
(535.7/199 actionnait le moulin de La Roche construit dans une 
gorge, 1 kni en aval. La Scie à Vent, 2 km au nord de Saint-Sulpice 
(533.6/198.4), rappelle le moulin et la scierie aménagés en 1770 et 
utilisant jadis la force du vent : la Petite Charbonnière, 1 km au 
nord-est, évoque l'ancienne fabrication du charbon de bois. 

Du XVe au XV I [le siècle, de nombreux habitants travaillèrent à 
l'extérieur comme ºriaçons ou comme charpentiers, notamment dans 
le Pays de Vaud, à Genève et en France. On rapporte par exemple, 
qu'aux XVe et XVIe siècles, la moitié de la population de Buttes par- 
tait au printemps. Ce mouvement saisonnier ne fut freiné quelque peu 
que par l'établissement d'une industrie indigène. Il s'agissait tout 
d'abord de la fabrication des dentelles (aux environs de 1740), puis 
des indiennes. En même temps l'horlogerie s'ünplanta. Les fabricants 
de dentelles et les horlogers étaient primitivement des paysans- 
ouvriers ; par contre la fabrication des indiennes était concentrée 
dans des manufactures. La première fabrique de montres s'ouvrit à 
Fleurier en 1770 ; depuis, cette localité qui compte plusieurs fabriques 

est toujours restée le centre régional de l'industrie horlogère d'autres 
industries s'y sont également installées. Fleurier, qui du point de vue 
de sa superficie, est une des plus petites communes du district, jouit 
d'une excellente situation à la jonction des deux secteurs supérieurs 
du Val de Travers, et a l'avantage de disposer d'une surface à bâtir 

plate et. relativement étendue. On rencontre encore de vieilles fermes 

en partie transformées : cependant les quartiers d'habitations mo- 
dernes disposés en damier dominent avec leurs villas et. leurs jolis 
jardins, témoins de la prospérité économique. Des maisons de com- 
merce, des magasins, des hôtels, des agences bancaires et d'autres 
établissements d'intérêt régional confèrent à ce village un caractère à 
demi-urbain. Couvet connut un essor semblable et une évolution ana- 
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Agriculteurs 

Ouvriers Employés 

5. -- Diagramme eu coordonnées I)ary. centriques de la structure pro- 
fessionnelle de la population de quelques communes neueh. Uelrýises et de 
son évolution de 1941 à 1950 

A Commune, o majorité d'agriculteurs : cuuuuune, dont plu., du 50 "� de Li population active 
est occupée dans l'agriculture (triangle >upcricur). 

ll Commune, :i majorité d'ouvriers : communes dont plus du 50 % de la pupulati-i active est 
occupée dans l'industrie (triangle inférieur gauch eý. 

C Communes ù majorité d'employé, : communes dont plus du 50 °, o de la population active est 
occupée dans une activité autre que l'industrie et l'agriculture (triangle inférieur droit). 

1) Communes :i professions mixtes : communes clans lesquelles aucun des trois groupes ci-dessus 
n'atteint I. " Sll "� de la population active triangle nndianl. 

Le petit cercle représente la situation de la commune en 1941. Les trois coin- 
lutines de la haute vallée des Verrières appartiennent à la catépitie (les cunuuunes 
à professions rttixtes (D) ; Les Verrières se rapprochent beaucoup. grâce aux 
nuntbreux fonctionnaires de. douanes et des CFF, du type de la cunuuune à 
majorité d'entplo}'és (C). Les autres conuuuues choisies se trouvent dans le Val 
de Travers. A l'exception de Rochefort - située en dehors de la vallée propre- 
ment dite 

, 
de lloveresse -a l'écart de la route principale , et (le Travers ---- 

qui s'étend largement sur les hauteurs habitées par des paV-sauts . ces cunuuwtes 
étaient, dès 1941, grâce a leur industrie, des coinunuies à majorité d'ouvriers (H). 

Ln pointe de la flèche indique la position des différentes eonuuuues en 1950. 
L'évolution tend partout la l'exception de Travers et de , oiraigue) vers titi 
accroissement de la population ouvrière ; ce changement est plus mai-que dans 
les coin in décentrées restées jusqu'alors tý; piquenteut a "ricob s, plus faible 
dans les conuuunes à population traditonnellernent ouvrière. 

1 Les Bavards, 3 Les Verrières, 3 La Côte-aux-Fées, 4 Iluvenusc. ;a Huttes, 
h Couvel, 7 Fleurier, 8 Môtiers, 9 \oirai! lue, 11) Saint-Sulpice, 11 Travers, 
12 Rochef(ort, 13 131. uL-1)essous. 

1 
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Iogue dans le domaine de l'habitat. La première fabrique d'absinthe 
commença sa production en 1800. En 1866 fut fondée la maison 
E. Dubied S. A. qui ne fut tout d'abord qu'un petit atelier de fabrication 
d'outils et de machines : aujourd'hui, elle est peut-être la plus impor- 
tante fabrique européenne de machines ài tricoter. Elle produit encore 
toutes sortes de machines et (le pièces détachées. Lesbatiuºents de cette 
grande entreprise s'étendent le long (le l'Areuse sur 600 ni environ, et 
les quelque 1300 ouvriers se recrutent dans tous les villages de la vallée. 

Les industries de Saint-Sulpice, dont le site s'explique par la pré- 
sence de l'énergie hydraulique fournie par la source vauclusienne de 
l'Areuse, forment un autre groupe d'entreprises dignes d'être men- 
tionnées. Toute une série de fabriques s'alignent là le long de la 
rivière, et plus d'une a changé plusieurs fois d'activité. On y trouve 
en effet au cours des temps des papeteries, des moulins, des scieries, des 
forges, des foules et des teintureries. Les plus anciennes exploitations 
étaient situées tout au fond du cirque et sont abandonnées aujourd'hui. 
Plus en aval, de nouvelles fabriques plus importantes s'établirent. 
En 1877, commença l'extraction du Cinient Portland (les marnes 
argoviennes et des calcaires locaux. La production annuelle s'éleva 
jusqu'à 3(700 wagons : plus tard, dans le cadre de mesures de ratio- 
nalisation décidées par le consortium (les ciments l'exploitation 
fut, abandonnée. La fabrique de pâte de bois, fondée en 1885, 
fut plus lard agrandie et transférée ensuite dans un nouveau 
batiment à proximité de la gare : elle occupe aujourd'hui environ 
septante ouvriers. Les choses sont un peu semblables àº Noiraigue, où 
plusieurs entreprises se sont installées le long du cours d'eau du 

Indue nom, alimenté par la résurgence du lied des Ponts. A côté (le 
fabriques (le pièces d'horlogerie, on trouve divers ateliers. A 600 ºn 
en aval du village, près du Furcil. une fabrique de ciment utilisa la 
force (le l'Areuse et occupa jusqu'à 125 ouvriers. Elle fut également 
fermée à la suite de mesures de concentration imposées par le Holding. 
Ce fut la cause principale de la régression du nombre des habitants de 
Noiraigue ( I900 : 95'i habitants : 1948 : 633 habitants). Les exemples 
des fabriques de ciment de Saint-Sulpice et de \oiraigue montrent 
particulièrement bien comment des entreprises s'épanouissent ou 
meurent au hasard de la conjoncture, mais aussi à la suite de décisions 

ne tenant (lue faiblement compte des conditions locales. Ces décisions 

prises par le comité directeur d'un groupe d'entreprises ont des réper- 
cussions sur le nombre des ouvriers et, la construction eu général, et de 

ee fait, elles influencent la physionomie (lu paysage. 
A l'encontre de ces exemples, le développement d'une autre 

industrie locale dépendant d'une richesse naturelle, à savoir la pro- 
duction d'asphalte, fut beaucoup plus continue. Un premier essai 
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d'exploitation entrepris à Buttes en 1714 fut abandonné. De meilleurs 

gisements 
furent exploités jusqu'au milieu du XIXe siècle près de 

Bois de Croix, entre Couvet et Travers, sur la rive gauche de l'Areuse. 
Aujourd'hui, la mine de La Presta est située sur le côté opposé de la 
vallée (540.5/198). Les calcaires urgoniens sont imprégnés de 8à 
12 % d'asphalte. En périodes favorables, notamment lorsque la 
demande de bitume pour le revêtement des routes était forte, la pro- 
duction annuelle atteignit jusqu'à 50 000 tonnes ; elle est aujourd'hui 
de 6000 tonnes environ, pour une main-d'oeuvre de 95 hommes 
(1955). Depuis 1871, la concession appartient à une société anglaise. 

Les forces motrices de l'Areuse ont été de bonne heure exploitées 
sur le parcours en forte pente des gorges. Il est probable qu'à Champ- 
du-Moulin (549/201), un moulin était en activité dès le XIVe siècle. 
Aujourd'hui, plusieurs usines électriques et des stations de pompage 
se suivent le long de la rivière. L'usine des Molliats (548/200.5) assure 
l'approvisionnement en eau potable de La Chaux-de-Fonds. L'eau, 

captée dans les sources de la rive gauche, est élevée par cinq groupes 
de pompes, emmagasinée dans des réservoirs et conduite jusqu'au 

centre de consommation. 
Quoique les communes industrielles comportent des zones de 

montagne étendues, la densité de leur population est élevée : Fleurier 
compte 443 habitants par km2, Môtiers 140, Couvet 176. Avec des 
densités de 30 et 67 habitants, la commune rurale de Boveresse de 
même que Travers dont le territoire montagneux est particulièrement 
vaste, restent sensiblement au-dessous de ces chiffres. 

LES VERRIÈRES-L_1 COTE-_\ U X-FIES 

La haute vallée des Verrières et le plateau contigu de La Côte- 

aux-Fées font encore partie du district du Val de Travers, mais topo- 
graphiquement ils se rattachent déjà à la région des Montagnes. Notre 

secteur comprend en plus du territoire des cieux communes sus- 
mentionnées, le Mont de Buttes (530194) et la commune des 
Bavards. Nous exclurons toutefois les parties des communes des 
Verrières et des Bavards situées au nord de la crête de la Forêt des 
Cornées, région qui se rattache orographiqueinent à la Vallée de 
La Brévine. 

La Forêt des Cornées, 1222 ni, fait partie d'un anticlinal relati- 
vement court qui se prolonge au nord-est par les hauteurs des Fonte- 

nettes, 1243 ni (533.6/200.2) où les calcaires du Jurassique affleurent. 
Au sud, le synclinal des Verrières lui fait suite sur le flanc duquel le 
Crétacé apparaît jusque vers 1000 ni, tandis que sur le fond de la 

1 

Numérisé par BPUN 



- 49 - 

vallée la molasse marine peu perméable s'est conservée. La région des 
Bayards est caractérisée par une importante couverture morainique 
qui se manifeste déjà dans son relief mouvementé. Les moraines fron- 
tales d'un glacier local venant de la région de Malacombe sont la cause 
de la formation du marais de La Sagnette, 1 km à l'est des Verrières, 
et rétrécissent en outre le fond de la vallée. Dans les dépressions maré- 
cageuses immédiatement au sud du village, la Morte canalisée, mais 
qui n'en coule pas moins toujours paresseusement, longe en direction 
de l'ouest le vallon faiblement incliné et franchit la frontière nationale. 
A l'est par contre, dès la limite du partage des eaux, à l'altitude de 
941 m, les eaux s'écoulent en profondeur sur une distance d'environ 
1 km, par une vallée tronquée qui se termine au bord du cirque de 
Saint-Sulpice. Au sud, le synclinal rejoint l'anticlinal du Mont des 
Verrières, 1242 m; celui-ci, légèrement déjeté au nord, imprime au 
flanc méridional de la vallée une plus forte déclivité, tandis qu'il se 
prolonge au sud par un plateau faiblement ondulé qui s'abaisse pro- 
gressivement jusqu'à la dépression de La Côte-aux-Fées à l'altitude 
de 1000 m, pour se relever jusqu'à la frontière sud de notre région 
au Bois des Bourquins, 1204 in. Tout le territoire de la commune 
présente lui aussi tous les phénomènes bien connus de la morphologie 
et de l'hydrographie karstiques. 

Le climat est assez semblable à celui de La Brévine (p. 64). Quant 
à la végétation, nous renvoyons à l'ouvrage d'Henri Spinner 1 qui 
comporte une carte détaillée. 

Le paysage naturel est celui d'une haute vallée au climat rude et 
d'un pays de montagne accidenté avec de petits marais et des forêts de 

sapins et de hêtres. 
En tant qu'excellent passage unissant la région de Pontarlier à la 

Suisse, le Vallon des Verrières forme un tronçon de l'ancienne liaison 
à travers le Jura reliant la Bourgogne à la Suisse centrale par le Val 
de Travers (voir page 43). Assez souvent, les armées ont utilisé cette 
route : le duc de Bourgogne en 1476, les Alliés en 1815, les Bourbaki 

en 1871 et des éléments de l'armée française en 1940. La colonisation 
débuta aux environs de l'an 1300. Dans la vallée qui, pendant des 

siècles, dut fournir les céréales panifiables nécessaires à la population, 
l'assolement triennal semble avoir été pratiqué sous une forme pri- 
initive exempte de contrainte. La fréquence du nom local fin, qu'on 
trouve par exemple au sud des Bayards et au sud-ouest des Verrières, 

permet de faire cette hypothèse. De bonne heure, des paysans s'appro- 
prièrent des pâturages sur les hauteurs voisines pour y faire estiver 

1 Spinner, Ilenri. v Le Ilaut-Jura nord-occidental. » Matériaii. r pour le levé 

géobolanique (le la Suisse, fasc. 17. Berne, 1933. 

4 
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leurs moutons et leurs chèvres, passée la période du libre parcours 
dans la vallée. Le toponyme de La Côte-aux-Fées ýjées = jayes = 
moutons) l'ait allusion à cet état, (le choses. A la fin du X lVe et au 
cours du Xl"e siècle, l'essartage se poursuivait encore : le nom 
Cernet 

, 
ýý23.5ýIS3(i. 3 ainsi que l'emploi fréquent de prise et chez pour 

désigner des domaines de montagne, permettent de supposer que ces 
nouvelles propriétés formées de la Ternie, de prairies et de champs, 
étaient soustraites au droit (le vaine pâture et clôturées. Jusqu'au 

milieu du XVIe siècle, chaque bourgeois avait le droit dVabattre clans 
la forêt le bois nécessaire à ses besoins. Mais la surexploitation cons- 
tante entraîna la mise à ban de certaines forêts, le droit de libre par- 
cours étant toujours réservé. Cette double utilisation de la forêt, d'une 
part comme pature pour le bétail et d'autre part coin une source de 
bois, aboutit à un système de double propriété telle qu'on petit encore 
aujourd'hui la trouver partiellement dans Les Franches-Montagnes 

un premier propriétaire possède le sol, un second le bois qui y pousse. 
Comme nous l'avons fait pour le Val de Travers et le Val de Huz, 

il convient ici de distinguer deux types de paysages : la vallée à 
l'habitat aggloméré, avec ses prairies, ses champs et sa ceinture de 
pâturages, et, les }fauteurs, avec leurs domaines de uioutagne et leurs 
alpages. Arrêtons-nous d'abord à la vallée 

Les Verrières, formées par la réunion de plusieurs hameaux à 
cheval sur la route, sont un village-rue (le 3 lem de longueur. Cette 
disposition (les bâtiments peut partiellement s'expliquer par l'itnpor- 
tance de l'ancienne voie de conttnunication - les routes de transit, et 
la voie de chemin de fer suivent le talweg tout en évitant les endroits 
marécageux -; mais on la trouve aussi dans de nombreuses autres 
localités jurassiennes qui pourtant ne sont pas établies sur une artère 
aussi importante. Cette implantation doit sans doute être expliquéepar 
le découpage linéaire primitif des terroirs. Un quartier plus récent 
s'est développé dans la région de la gare. Un certain nombre de bati- 
ments abritant (les services d'intérêt local et régional sont groupés 
dans le quartier de Grand Bourgeau oit l'on trouve l'église, les maga- 
sins, les hôtels, les agences bancaires, un entrepôt de brasserie, etc. 
Par suite de sa situation de localité-frontière, le village compte des 
maisons locatives habitées par des fonctionnaires des chemins de 
fer et des douanes, ce qui apparaît dans la structure professionnelle 
de la population qui compte 47 % d'employés et de fonctionnaires 
(fig. 5. 

On trouve dans le fond de la vallée à côté des régions maréca- 
geuses et notamment sur les terrains en pente modérée et au climat 
plus favorable, des herbages et quelques champs de céréales. Les 

arbres fruitiers en plein vent sont rares. Les champs s'étendent en 

1 

1 
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bandes de la ligne de chemin (le fer en direction de la montagne, les 
parcelles étant anormalement étroites et allon(Tées. L'image qu'offre 
ce morcellement est, renforcée par les morgiers, monceaux de pierres 
caractéristiques, amassés au cours des siècles dans les champs, et 
plantés de noisetiers et d'autres buissons. Ces morgiers sont disposés 
parallèlement à une distance rmov-enne d'environ 3. -) ni, et ils ont une 
hauteur et une largeur (le 2à4 un chacun. Ils forment tantôt une 
digue de plusieurs centaines de mètres, tantôt de courts tronçons 
isolés, mais reliés alors par des barrières en fil de fer. Ils constituent un 
élément particulièrement marquant (lu paysage, qui frappe le regard, 
vu à vol d'oiseau (planche III,. La zone (le ces nzorgiers coïncide 
entre les villages des Verrières et des Bavards dans une large mesure 
avec la zone de forte couverture morainique ; leurs matériaux sont 
constitués avant tout par des fragments calcaires provenant de ces 
dépôts glaciaires. 

Champs et nwrgiers montent jusqu'au muret qui délimite vers 
1000 in d'altitude la zone des pâturages. pour permettre au gros 
bétail le libre accès quotidien aux pâtures, des passages larges de 30 
à 10(1 ni et limités par des murs de pierres sèches, - Les \'y Perroud, 
Renaud, Jeannet, Borel -, dessinent de larges bandes dans les 

prés et relient tous les 600 in environ, les pâturages aux différents 
hameaux.. l'intérieur de ce réseau tentaculaire de chemins de pâtit- 
rages, quelques domaines, excroissances du village, se sont, également 
établis (fig. G. La nième constatation s'impose dans les secteurs les 

plus élevés où se trouvent aussi quelques fermes isolées, comme par 
exemple Les Côtes de Bise et La Vv Jeannet. Mais àà part cela. la zone 
des champs est libre de tout bâtiment. 

On a tout lieu de supposer que les premiers douzaines, encore peu 
nombreux, étaient d'un seul tenant commue on petit encore le voir 
très clairement dans la vallée de La Brévine. Par (les partages à la 

suite d'héritages, de nouveaux domaines furent créés et les parcelles 
primitives furent divisées dans le sens de la longueur. Cet état de fait 
fut stabilisé plus tard par l'établissement (les uzorgiers. Il est vrai que 
le remaniement, parcellaire de 1948 attribua des bandes voisines au 
même propriétaire, mais les znorgiers existent toujours et font croire 
à un morcellement qui en réalité a été fortement corrigé 

Le muret marquant la limite inférieure de la zone de pâturages 
commence au nord des Verrières à l'altitude de 980 m environ, passe 
par les fermes du Bas des Côtes et des Côtes du Vent et sépare plus à 
l'est., au pied (le la Forêt des Cornées, une bande d'une largeur de 

1 Loewi', Fernand. Les Verrières, la vie rurale d'une communauté du h aut- 
Jura au moyen âge. La Baconnière, Neuchâtel, 1954, p. 2311. 
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Fig. 6. - Répartition de l'habitat, des champs et de la forêt dans la haute 
vallée des Verrières 

Forêts Pâturages Prairies et 
champs cultivés 

Habitat 

Échelle environ 1: 55 000. Sources : plan cadastral et photographie aérienne 
du Service Topographique fédéral. 

1 Vy de l'Essen 4 Vy Jeannet 6 Vy Jordan 

_i 
N'y Perroud 5 Vy du 'Moulin 7 Vy Humbert 

:3 V' lienaud 

1 La route principale suit approximativement le talweg. A gauche, Les Ver- 
rières, à droite, à flanc de coteau, Les Bayards, tous deux fractionnés en plusieurs 
« quartiers s. Le large fond de la vallée est occupé par des prairies et quelques 
champs ; le long des deux versants s'étendent d'étroites bandes de pâtures 
dominées par les forêts. De larges chemins de pâturages (Vy's) montent vers les 
pâtures au long des pentes. A la limite des pâturages et des champs se trouvent 
encore quelques fermes isolées. 
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200 m où se localisent quelques fermes à la limite des prés et des 
pâtures. Une zone de pâturages inférieure plus large s'étire sur le 
flanc sud de la vallée, à savoir du pied de la montagne à la Forêt de 
l'Envers. Les deux zones de pâturages et les forêts qui leur font suite 
appartiennent aux communes des Verrières et des Bavards. Seul le 
bétail que chaque fermier peut nourrir toute l'année a le droit d'y 
pâturer. Journellement 250 à 300 têtes de gros bétail font en été la 
navette entre Les Verrières et les pâturages. 

La principale différence entre l'économie rurale du Val de Travers 
et du Val de Ruz, c'est-à-dire entre les Vallées d'une part, et la région 
des Montagnes Les Verrières-La Côte-aux-Fées d'autre part, consiste 
dans l'étendue relativement plus grande des pâturages et dans la 
superficie moins importante des terres ouvertes de la partie monta- 
gneuse. Si le pourcentage des terres cultivées par rapport à la surface 
des terres productives sans la forêt se monte encore au Val de Travers 
à environ 9.1-16 % (1950) (Couvet 11,2 %, Noiraigue, 1.6,3 %), elle 
tombe à 5,5 % aux Verrières, 5,7 % aux Bavards et 6%à La Côte- 
aux-Fées. La différence serait plus grande si dans les deux vallées 
comparées la zone montagneuse ne formait pas une part impor- 
tante de la surface des terres productives, si donc les chiffres de la 
statistique ne considéraient que les fonds des vallées proprement dits. 

Au sud de la Forêt de l'Envers (Les Côtières) débute la région des 
domaines de montagne et d'estivage du Mont des Verrières, du Mont 
de Buttes et de La Côte-aux-Fées. Des forêts denses, des pâturages 
boisés, des pâtures ouvertes, des prés maigres et gras et quelques 
champs isolés forment une mosaïque apparemment arbitraire et 
enchevêtrée, dont les parcelles sont séparées par endroits par des murs, 
des haies vives et des barrières de fil de fer, et dans lesquelles se 
trouvent disséminés fermes et chalets d'estivage. Quand bien même 
l'occupation du sol paraît arbitraire, désordonnée et laissée au hasard, 
la répartition primitive et l'implantation des maisons se fit sans doute 
là encore en fonction de la qualité des sols. Aux endroits où il était 

possible d'ouvrir une plus grande surface de terres, - pour cultiver 
orge, avoine, pommes de terre et blé de printemps - la densité de 
l'habitat est en effet plus grande. Il en est ainsi par exemple pour la 

partie est du Mont de Buttes (531 194), pour Les Bolles-de-l'Eglise 

et Les Bourquins. Mais chaque exploitation est morcelée ; le nombre 
moyen de parcelles est de 8 pour La Côte-aux-Fées qui ne possède 
pas de pâtures communales alors que certains domaines peuvent dis- 

poser de plusieurs pâturages. Lorsque ces derniers ne bordent pas 
directement la ferme (comme par exemple aux Bourquins de Vent), 
de larges chemins de pâtures, bordés de murets, sont ménagés, par 
lesquels le bétail peut se déplacer librement. La répartition des domaines 
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d'estivage est également irrégulière. La ferme du Mont Barres 
(528.51/194-6), était jusqu'en 1933 environ habitée toute l'année 

aujourd'hui c'est un alpage pour quelque cent dix têtes de gros bétail 
les champs ont disparu, par contre quelques prés à faucher subsistent. 
Les maisons sont du type de la ferme jurassienne ; bon nombre sont 
séparées en deux parties par un mur dans le sens de la ligne de faîte et 
habitées par deux familles. On reconnaît mênºe de l'extérieur cette 
double occupation ù l'aménagement et à l'entretien différents de 

chaque moitié. 1>e chacun des deux pans du toit sort une cheminée, 
l'une pouvant être une vieille cheminée conique en planches et 1 un 
ou deux couvercles n, l'autre une cheminée moderne. transformée. Sur 
la façade arrière, chacune des deux parties agricole, de la maison 
jurassienne possède sa rampe donnant accès îu la grange par une porte 
en b rnºe de voîºte. L'ancienne cuisine borgne an centre de la maison 
est le plus souvent désaffectée et remplacée par une nouvelle, percée 
de fenêtres. 

_A 
l'époque de la plus forte occupation de la région, il 

existait de nombreuses fermes dont les deux moitiés étaient encore 
une fois divisées, si bien que quatre familles habitaient sous le même 
toit. I. es 13olles-de-l'Église forment le centre de la commune de La 
Côte-aux-Fées. 

I. a région de la Vallée des Verrières et la zone i noniagncuse con- 
tiguë. ont, subi dilférents changenºents de structure économique, 
évolution qui a naturellement influencé dans une certaine mesure 
l'aspect du paysage. Cela est vrai même pour l'agriculture. Au cours 
des cent dernières années, le cheptel de la Mairie des Verrières qui se 
conºposait des commune,, (les Verrières, des Bavards et de La Côte- 
aux-Fées a évolué comme suit. 2 

Bovin, Vaches Chevaux et mulets 
229 1550 

..... 
11150 108() 

1866 
..... 

1:, 26 '111 126 
15! )(1 ..... 

1826 981 169 
1921 

..... 
1698 $21 200 

19 1 ..... 
2241; ) 1 099 212 

La cause de la diminution frappante du nuiuhre de chevaux dans 
1 période allant de 1850 àà 1866 est due à la régression du roulage 
provoquée par la mise en service de la ligne de chemin de fer Pon- 
tarlier Aeucliatel survenue en '1860. La nouvelle progression de 

1 Certain, : wteurs appellent cette Cheminée saeoyar"de ; d'autres, comme 
llunriker, la nomment boer rri norrrre. 

2 Loeww-, Fernand. Op. cil., p. 273. 
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l'effectif chevalin est le résultat (le l'introduction de l'élevage du 
cheval qui se révéla être une bonne source de revenus accessoires. Le 
nombre des vaches s'est maintenu pendant un siècle sans beaucoup 
varier à quelque mille têtes. En revanche le nombre des autres bovins 
est monté de 370 à 1145 ; manifestement l'élevage s'est développé à 
la suite dune part, des mesures de rationalisation dans ce secteur de 
production, et d'autre part, en raison du développement de l'horlogerie 
et de l'importance croissante prise par le travail à domicile ; cette 
évolution accentua le recul de l'agriculture au profit d'une économie 
extensive. _Aux environs de 1600, les terres ouvertes de La Mairie 
comprenaient 259 ha (9G0 poses! en 1942, ce chiffre était de 202, 
et en 1950. il n'atteignait plus (lue 115 ha. L'aménagement des fermes 
n'était pas prévu pour l'élevage d'un bétail nombreux : le fait que les 
citernes ne couvrent plus les besoins en eau au cours de l'hiver le 
prouve : les paysans des Bourquins sont obligés de voiturer (le l'eau 

supplémentaire depuis Les Balles de l'Église. 
Une évolution analogue s'observe dans l'industrie. Au cours du 

XVl1le siècle se développa la dentellerie, introduite par des réfugiés 
français. Elle atteignit son apogée en 1820, année où 514 dentellières 
travaillaient à domicile ; plus tard elle déclina. Vers la lin du 
XVIIIe siècle, l'horlogerie prit son essor : en 1801, on comptait 68 

ouvriers a domicile, en 1884: 295, ce qui constitua un maxiuuum en 
1934, par contre, il n'en restait: plus (lue 12 2. : 1u cours des années 
1880, chaque paysan était aussi horloger. Le maître (le poste des 
Bourquins par exemple était paysan, maître de poste, facteur et en 
outre, il travaillait à son établi -, deux de ses filles polissaient des 

pierres de montre ; les pièces achevées par la famille prenaient le 

chemin de I. a Chaux-de-Fonds (communication orale de Mlle Bour- 

quin). C'était l'époque où dans les grandes fermes, trois ou quatre 
familles vivaient sous le même toit. Au nième moment, l'agriculture 
diminua au profit de l'élevage : cependant, malgré la baisse du ren- 
dement de la production agricole, le chiffre de la population augmenta. 
Le nombre d'habitants des trois communes évolua comme suit 

Mairie des Verrières La Côte-aux-Fées 
1781....... 2095 hab. 
185() 

....... 
3441 lia]). 979 hab. 

1888....... 3977 hab. '1174 hah. 
1941 

....... 
3326 hab. 561 hah. 

1.950....... 2289 hah. 
. 

648 hab. 

i Loew, Fernand. Op. cit., p. 264. 
2 Loeww-, Fernand. Op. cit., p. 279. 

Loew, Fernand, Op. cit., P. 277. 
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Les recensements donnés en parallèle de La Côte-aux-Fées mon- 
trent de manière encore plus saisissante que ne le font ceux des deux 
autres communes moins isolées la diminution extraordinaire de la 
population (1888 à 1941: environ 52 %) en corrélation avec la régres- 
sion du travail à domicile et la crise horlogère. De petites fabriques 
assez récentes aux Bolles-de-l'Eglise ont permis la construction de 
quelques nouvelles maisons d'habitation et ont ainsi contribué au 
cours de ces dernières années à un léger redressement du chiffre de 
population. Mais ce renouveau n'est pas radical, la région fait 
partie d'une zone en train de se dépeupler ; elle est isolée et en outre 
défavorisée du point de vue du climat ; elle subit l'attrait des villages 
industriels prospères du Val de Travers et de la localité plus proche 
encore de Sainte-Croix. Il s'agit d'une zone frontalière, non pas seule- 
ment du point de vue politique, mais aussi du point de vue des modes 
d'activité ; elle devait comme telle subir très fortement toute modifi- 
cation de la structure économique. Le développement de l'élevage ne 
se révèle pas comme décisif et ne peut compenser la faiblesse de 
l'industrie. Seules de nouvelles fabriques occupant une importante 
main-d'oeuvre, la région n'étant pas particulièrement défavorisée, 
seraient capables de provoquer une nouvelle ère de prospérité. 

Les variations du nombre des habitants et de la structure profes- 
sionnelle n'ont pas encore modifié fortement la physionomie du 
paysage. Bien des champs, il est vrai, sont devenus des prés, et les 
prés, des pâturages ; les fermes subsistent, mais elles sont moins 
habitées et leur entretien laisse parfois à désirer. Cependant, si la 
situation actuelle devait se prolonger, une adaptation plus sensible 
aux nouvelles données ne tardera pas à se manifester. 

LA VALLÉE DES PONTS 

La Vallée des Ponts, c'est-à-dire la dépression Les Ponts de 
Martel-La Sagne, est un autre grand synclinal caractéristique du 
Jura plissé. Elle est séparée du Val de Ruiz par la crête Sohnon- 
Mont Racine (1439 m)-Tête de Ban. Sur le versant opposé, à savoir 
au nord-ouest, la chaîne Crêt de Sapel-Soin Martel (1337 in) à la 
structure géologique quelque peu plus complexe, forme la limite de la 
région. Du point de vue tectonique et géomorphologique, 

la vallée est 
une prolongation du Val de Travers. Elle prend en effet son origine 
sur le bord supérieur de la cluse de l' Âreuse au-dessus de Noiraigue 
elle n'est donc pas fermée de ce côté-là, si l'on fait abstraction d'un 
repli de terrain haut d'environ 40 m seulement. Depuis le hameau 
des Emposieux (544/202) jusqu'à Boinod (556/214.51, près de la zone 

Al 
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de décrochement des Convers, la vallée s'étend sur 18 km. Large de 
3 km à son extrémité sud-occidentale, elle se rétrécit progressivement 
jusqu'à ne mesurer plus que 500 m près de La Corbatière (554/213), 
et encore moins dans la région de Boinod où elle se termine. Le niveau 
du fond de la vallée, situé à 1000 in près des Emposieux, ne varie 
pas jusqu'aux Coeudres à9 km de là, pour s'élever ensuite très 
lentement jusqu'à La Corbatière, à 1080 m d'altitude (6 km), et 
plus rapidement enfin jusqu'à l'extrémité de la vallée (3 km) à 
1150 m. 

Au Crétacé et au Jurassique qui forment les assises géologiques du 
fond de la vallée sont encore superposés des dépôts tertiaires et qua- 
ternaires. La marne et les grès de la molasse marine, visibles à un 
petit nombre d'endroits, créent des sols peu perméables. Ceux-ci sont 
recouverts d'une couche épaisse de 4à8m d'argile et de limon pro- 
venant des moraines de fond d'un glacier local de la période glaciaire, 
dépôts qui à leur tour entravent le drainage naturel. Sur ce sol parti- 
culièrement étanche et sous l'influence du climat de montagne relati- 
vement rude, se sont formés des marais plats et bombés, parsemés de 
pins, de bouleaux et d'épicéas, c'est-à-dire une association végétale 
typiquement nordique. Les marais subsistant encore aujourd'hui ne 
sont que les petits restes d'une zone marécageuse autrefois beaucoup 

plus vaste. Le toponyme La Sagne (lat. sagnaa = laîche ou carex) 
répandu dans le Jura rappelle directement l'existence de ces anciens 
marais. Les Ponts-de-Martel (= marais) se trouvent à un endroit où 
un ruisseau descendant de la montagne a formé un petit cône de 
déjections qui s'avance dans la vallée et du bord duquel, une chaussée 
de rondins franchissait comme un pont la région marécageuse. 

L'altitude et l'exposition du pays déterminent un climat rude, 
froid et humide. En hiver, en période de haute pression atmosphé- 
rique, des zones de froid stagnant se forment fréquemment. L'écou- 
lement des eaux est peu accentué, notamment dans la partie sud- 
ouest de la vallée, large et marécageuse, caractérisée en outre par 
l'érosion karstique. Le Grand Bled est le cours d'eau principal qui, 
provenant de la Combe des Cugnets, atteint par de multiples méandres 
la région des Ponts-de-Martel où il reçoit un affluent du même 
nom venant en sens opposé . il tourne ensuite au nord pour dispa- 

raître au pied de la montagne dans un des Emposieux du Voisinage 
(990 in, 545.7/204.9). Cet entonnoir n'en est qu'un parmi beaucoup 
d'autres, comme l'attestent les noms de hameaux : Les Emposieus et 
Sous-les-Creux (545.7/204.5). La plus grande partie des eaux qui 
s'engouffrent dans ces avens réapparaissent dans la résurgence de la 
Noiraigue au Val de Travers. 

Le paysage naturel est celui d'une haute vallée au climat rude, 
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froid et humide, comportant des marais étendus dans ses parties basses, 

et des forêts de hêtres et de sapins sur les versants et les hauteurs. 
Ce ne serait que vers 1309, donc deux cents ans plus tard qu'au 

Val de Ruz, que, d'après Chabloz r, les premiers colons vaudois, et, 
peu après. les premiers émigrants du Val de Ruz auraient occupé la 
Vallée des ponts, peut-être tout d'abord seulement dans le but d'y 
estiver leurs troupeaux. Les seigneurs de Valangin favorisèrent l'éta- 
blissement de ces colons (francs lraher eants) en ne leur imposant que 
des redevances très légères. Le défrichement ne semble avoir coºn- 
ºnencé dans la région des Ponts de Martel que vers la fin (lu XVt' siècle. 
Au XVle, les défricheurs poursuivirent leur couquète dans la Vallée 
de La Brévine et dans la région oit se trouve aujourd'hui La Chaux- 
de-Fonds. Comme nous l'avons déjà (lit p. 3! º;;, les habitants du 
Val de Ruz ont élargi la zone de leurs alpages au-delà de la ligne du 

partage des eaux jusque dans le bassin de la Vallée (les ponts. Pendant 
des générations, la famille des Vuille, établie clans la Combe des 
Cugnets (553.3/210.1), s'opposa à l'habitude prise par ses voisins de 
13oudevilliers et (les llauts-Geneveys de mener leur bétail sur ces 
paturages, niais en vain : la Combe fut définitivement rattachée au 
Val de Ruz. 

Etant donné que la plus grande partie du fond (le la vallée est 
occupée par (les marais, l'habitat et, la zone des cultures furent con- 
finés sur les bords de la cuvette. Il existait donc primitivement deux 
bandes nettement délimitées de cultures intensives (lui occupaient la 

partie inférieure et peu inclinée des deux versants.: l'exception (les 
fermes de Sur-les-l3ieds qui se trouvent au milieu de la vallée, les 

maisons sont alignées en rangs très ouverts. Ce type d'habitat est 
donc semblable à celui des Verrières et forme un contraste très net 
avec celui du Val de Ruz et du Val de Travers où les villages agglo- 
mérés dominent. Les fermes foraines sont en général le fait d'une 

occupation plus récente. La colonisation plus tardive, à savoir à 
partir du XIVC siècle, est caractérisée par un habitat ouvert, celle qui 
lui est antérieure, par l'habitat aggloméré. Cette disposition linéaire 

est en rapport direct avec les facteurs naturels. Si le quartier de La 
Sagne appelé Le Crêt et Les Ponts-de-Martel présentent une certaine 
concentration des constructions, il s'agit là d'une conséquence de 
l'évolution survenue à l'époque de l'industrie : ce phénomène n'est 
pas propre seulement à cette vallée, mais aussi à celle toute proche 
de La Chaux-de-Fonds. Par cet agrandissement du Crêt. l'église, 

construite au milieu du village-rue de La Sagne, occupe aujourd'hui 
une position quelque peu excentrique. En 1531, lorsqu'il existait déjà 

1 C6abloz, Fritz. La Sagne, recherches historiques. Le Locle, 1864. 
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dans toute la vallée 425 feux, Les Ponts-de-Martel ne se composaient 
encore que de quelques fermes. Les villages des Ponts-de-Martel et de 
La Sagne sont situés l'un et l'autre sur le versant ensoleillé . le bord 
sud-est de la cuvette plus défavorisé est sensiblement moins habité 
et la lisière de la forêt de ce côté-lu descend plus bas. Sur le territoire 
de la commune de La Sagne, cette région ne compte que la dizaine 
de fermes du hameau de Nlarinoud, tandis que dans la partie plus 
large au sud-ouest de la vallée, les maisons de Brot-Plamboz s'égrènent 
au pied du versant à l'ombre. La densité de la population ne s'élève 
ici qu'à 17 habitants par km contre 59 dans les deux communes sur 

Planche 1. --- 
JURA 

NEUCIIAreLOn. Vue prise en direction N-N\V 
Au premier plan, la deuxième cbaine jurassienne, La 'Fourre-3lont Racine- 
Tête de lias, s'étend en direction S\\'-N l?, caractérisée par la combe de la Grande 
Sagneule (5521''307) et les alpages délimités par des murs de pierres sèches. La 
Vallée des Ponts s'allonge au second plan, dominée au nord par l'anticlinal boisé 
de Som Martel et Le Communal de la Sa-ne. Le village rue de La 5. rgnc s'étire du 
Crêt à Boinod. A l'arrière-plan, de gauche à droite, on reconnaît, le versant sud- 
est de Pouillerel, La Chaux-de-Fonds et la partie occidentale du plateau des 

branches ATuntagnes. (hr distingue enfin le Jura français à l'horizon. 

Proie 11. - %r-cu. vrr: r.. Vue prise en direction N-NE 

Les rues longitudinales (le la vieille ville s'ouvrent en éventail en suivant les 
lignes de force du cane d'alluvions formé par le Seyou. Jusqu'en 1813, cc dernier, 
débouchant du bord gauche (le la photographie, traversait l'Ecluse, contournait 
la colline du Ch: iteau et de la Collégiale et se dirigeait approximativement en ligne 
droite vers le lac. La zone riveraine, artificiellement comblée, a été utilisée potin 
(les constructions récentes : maisons patriciennes à plusieurs appartements 
bordant le large quai à gauche; à droite: les Làtinreuts du Collige latin, de la 
Poste, du Musée des Beaux-Arts, de l'Ecole de commerce, de Fl niversité, de 

mémo que le port. 

PIanchc 111. - Lis BaY_%xus. Vue prise en direction 

Ce Village rue se trouve dans la haute vallée (les Verrières, à 1000 ni d'altitude. 

Le paysage est caractérisé par les uiagrers, monceaux (le pierres ramassés dans 

les champs et couverts de buissons, séparant les parcelles allongées. Au-delà 

s'étend la zone des pàturages à la limite de laquelle se situent quelques fermes 
isolées. A l'arrière-plan, la Forêt des Cornées. 

Planche IVV. - 
Lt CIIAUX-DIý'-FOyDS. Vue prise eu direction N 

Vue partielle- de la métropole borlugère située à 1000 m d'altitude. (In notera 
l'ordonnance sévère, quasi américaiuc, du plan d'alignement.: rangées (le maisons 

au bord des rues longitudinales tracées dans l'axe de la vallée et coupées il angle 
droit par les rues transversales descendantes. Les jardins sont placés devant les 

maisons, c'est-à-dire du côté ensoleillé. 

Numérisé par BPUN 



- 60 - 
le versant ensoleillé. L'importance de la différence d'exposition se 
révèle à l'observateur par exemple à la fin de l'été : les champs de blé 
du droit sont déjà dorés alors qu'ils n'ont pas encore mûri au revers. 
A l'exception du territoire inhabité de la commune de La Sagne au 
pied des Côtes (553-556/210-214), les maisons sont reliées des deux 
côtés de la vallée par une route longitudinale. La route principale de 
ire classe venant de La Chaux-de-Fonds et de la Vue des Alpes suit 
le versant ensoleillé jusqu'aux Ponts-de-Martel oit la rejoint la route 
du Locle et de La Brévine. Puis, par l'ancien passage à travers le 
marais, elle gagne Les Petits-Ponts où elle bifurque en direction du 
Val-de-Travers d'une part, et de Neuchâtel par La Tourne de l'autre. 

Au XVe siècle, le système de cultures était l'assolement triennal. 
Concurremment le droit de vaine pâture existait du 11 novembre au 
23 avri]. Pour assurer le respect de cette coutume, il n'existait, comme 
aujourd'hui encore d'ailleurs, aucune clôture. Un mur ou une barrière 

en fil de fer sépare seulement les prés de la pâture. L'importance 

réduite de la superficie des terres ouvertes par rapport à celle qu'elles 
ont au Val de Huz est mise en évidence par la figure 9. On y cultive à 
tour de rôle de l'orge, de l'avoine, des pommes de terre et un peu de 
blé. La production laitière des domaines de la vallée est collectée dans 
les laiteries ; l'une de celles-ci ravitaille en crème la ville de Lausanne 
celle (les Petits-Ponts livre chaque jour son lait à une fabrique de 
chocolat du Locle. 

Il est permis de supposer que les domaines étaient primitivement 
d'un seul tenant et, que cette répartition rationnelle ne fut troublée 
qu'au cours des temps, par des ventes, des partages, etc. En 1955, le 
nombre moyen de parcelles par domaine était de 4i à La Sagne et de 3 
aux Ponts-de-Martel. Le morcellement est plus fort dans les agglomé- 
rations, plus faible pour les fermes isolées. Le type d'habitation domi- 
nant est celui de la ferme jurassienne franc-montagnarde par ailleurs, 
il existe notamment à Brot-Plamboz des maisons qui rappellent la 

maison jurassienne vaudoise. 
Dans aucune autre région du Jura, l'exploitation des tourbières 

n'est sans doute aussi solidement ancrée dans l'économie rurale que 
dans la Vallée des Ponts, car chaque domaine possède pratiquement 
une tourbière. La tourbe est exploitée à la main et les morceaux sont 
empilés en pyramides ou largement étalés pour sécher. Plus tard on 
les met en dépôt dans une remise particulière adossée à la grange ou 
isolée sur le marais. La fermière utilise la tourbe pour le fourneau et 
pour le poêle. Au cours des deux guerres mondiales, la production a 
fortement augmenté. Pour faciliter le transport, de la tourbe séchée, 
on construisit en 1916 un téléphérique qui relia la région du Bois des 
Lattes à la station de Noiraigue distante de 2 knt. Seules en témoi- 
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gnent aujourd'hui les fondations en béton des pylones principaux. 
Avant la deuxième guerre mondiale, la production annuelle totale du 
canton de Neuchâtel était environ de 4500 tonnes de tourbe à la main 
et de 1500 tonnes de tourbe malaxée. Ce chiffre de 6000 tonnes monta 
à 7000 tonnes en 1941 et à 39 000 tonnes en 1945, pour diminuer de 
nouveau après la fin de la guerre. La Vallée des Ponts en était la 
principale productrice. Une entreprise de la région de Sur-les-Empo- 

sieux (544/202), qui occupe 20 ouvriers, fabrique au moyen de la 
tourbe un terreau spécial de jardin, et, près des Ponts-de-Martel, 
40 ouvriers travaillent pendant l'été dans des tourbières exploitées 
mécaniquement (1954). 

Par cette exploitation constante et par moments intense, l'ancien 
marais s'est abaissé de 2à3 mètres ; il a été drainé et transformé en 
prairie sur une vaste étendue. Depuis les hauteurs environnantes, les 

secteurs marécageux restants se présentent comme des taches 
sombres contrastant avec le vert des prairies nouvellement créées et le 
jaune de quelques champs isolés de céréales. En tant que reste de 
l'ancien marais bombé, le Bois des Lattes, intéressant au point de 

vue botanique, est placé sous la sauvegarde de la Ligue pour la pro- 
tection de la nature. 

En règle générale, le paysan ne possède pas de pâturage privé 
par contre, on trouve de 1050 à 1100 m, une zone de pâtures qui 
forme une part appréciable du territoire communal situé au-dessus de 

cette limite. Seules les parties fortement déclives des versants sont 
complètement boisées. Ces pâturages appartiennent presque sans 
exception à l'État, aux communes ou à des corporations. Le Communal 
de La Sagne, sur la croupe dominant ce village au nord-ouest, est un 
bien communal dont l'origine remonte au moyen âge, c'est-à-dire à 
l'époque où la commune elle-même venait seulement d'être fondée. 
Jusqu'en 1806, chaque communier avait le droit de libre pacage en 
été pour le nombre de bêtes que son domaine pouvait nourrir pendant 
l'hiver. Comme il en résulta cependant une surexploitation, une taxe 
fut instituée. Cette pâture couvre 295 ha et nourrit 210 têtes de 

bétail qui trouvent un abri par mauvais temps et par grande chaleur 
dans quatre loges ; par contre, il n'existe pas de chalet habitable. 

Chaque jour les paysans conduisent leur bétail au pâturage et re- 
viennent le chercher le soir. Un berger rétribué est chargé de nettoyer 
les loges et vérifie si la réserve d'eau recueillie dans les citernes est 

suffisante. La même commune possède encore l'alpage du Mont Dar 

sur le territoire de la commune de Boudevilliers (554.4/211.8). Ici le 
jeune bétail estive sous la surveillance de plusieurs bergers qui ont à 
leur disposition des chalets aménagés. L'alpage du Grand Som Martel 
(1290 m, 548/208.5) qui possède de bonnes écuries et un hôtel, appar- 
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tient à un syndicat de Neuchâtel ; Le Petit Som Martel voisin, avec 
son auberge de montagne et ses deux bergers permanents. est une 
propriété privée. 

Ce n'est que dans les longs villages-rues de la vallée qu'on ren- 
contre les exploitations rurales complètes. Par contre la région mon- 
tagneuse, dans la mesure où elle n'est pas boisée, est coruplètement 
réservée aux pâturages. On trouve deux modes d'exploitation : celui 
qui est caractérisé par la montée journalière du bétail, et qui ainsi 
complète l'économie des zones inférieures, et celui d'autre part de 
l'estivage proprement dit qui accueille le jeune bétail clans (le grands 
domaines temporairement autonomes. Contrairement a ce (lue nous 
avons constaté pour le Val de Ruz, les exploitations indépendantes, 

situées au-dessus du fond de la vallée, manquent ici. 
Le célèbre promoteur de l'horlogerie dans le canton de Neuchâtel, 

Daniel JeanRichard naquit en 1671 ou 1672 à La Sagne-Les Bressels 
(551/213) et s'installa en 1705 au Locle où il initia ses fils et de nom- 
breux apprentis au métier d'horloger. Grâce à l'horlogerie, l'économie 
de la Vallée des Ponts prospéra, mais clans une plus faible mesure que 
dans les villes voisines du Locle et de La Chaux-de-Fonds. La raison 
probable (le ce moindre développement réside dans le fait que les 
communications avec les marchés (le l'intérieur du pays sont moins 
bonnes. La vallée ne possède qu'uuc seule liaison par un chemin de 
fer :r voie étroite avec La Chaux-de-Fonds. Cette ligne, il est vrai, est 
électrifiée depuis 15)50 et de ce fait sensiblement améliorée. Chaque 
jour elle assure le transport de nombreux ouvriers vers la métropole 
horlogère. 

Les paysans-horlogers d'autrefois possédaient de petits domaines 
nourrissant 2à !i têtes de bétail. _l\-ce le développement du travail en 
atelier, ces petites exploitations disparurent de plus en plus. Celles 
qui subsistèrent s'agrandirent ce qui rendit l'exploitation plus ration- 
nelle. Bien des anciennes fermes de paysans-horlogers ne servent plus 
aujourd'hui qu'à loger des ouvriers de fabrique. L'écurie et le pont 
(le grange sont loués à un paysan voisin comme locaux supplémen- 
taires ou ont été transformés. Les Ponts-de-Martel notamment se sont 
sensiblement agrandis grâce il l'industrialisation : le village, en fait, 

ne compte plus que deux paysans 1954. L'agglomération est formée 
de maisons a plusieurs étages et habitées par des ouvriers et des 
employés. Elles s'alignent le long de cinq rues parallèles. étagées ù 
différentes altitudes sur le versant ensoleillé. Le climat justifie l'occu- 

pation toujours plus dense du flanc du coteau et explique qu'en re- 
vanche le fond de la vallée soit resté pratiquement inhabité. L'altitude 

confère à cette exposition une importance particulière. En outre, les 

ruasses stagnantes d'air froid au fond de la cuvette engagèrent les 
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habitants à rechercher les hauteurs. Entre la gare située en contrebas 
et les maisons les plus élevées, c'est-à-dire entre deux points séparés 
par une dénivellation de 60 in seulenient, des différences de tempé- 
rature allant jusqu'à 1 7° ont été observées (renseignement conunu- 
ni. qué par le Bureau communal;. Les rues tracées parallèlement à la 
pente forment avec les transversales un damier modifié par le relief. 
Malgré les nombreuses maisons modernes, quelques fabriques et de 
bonnes couirnunicat. ions ferroviaires avec La Chaux-de-Fonds, 
La Sagne aussi bien que les Ponts-de-Martel ont enregistré pour la 
période allant (le 1850 à UN) une diminution du nombre de leurs 
habitants de 11 respectivement de 11 %. La population paysanne, 
privée de travail à domicile, fut la plus touchée. 

I,: 1 DE L: 1 131RÊV'1\E 

La Vallée de La Brévine s'étend à la limite ouest du canton de 
Neuchâtel, à proximité immédiate de la frontière française. Elle 

s'allonge du sud-ouest au nord-est sur à peu près 20 km et forme une 
dépression dont le fond est à environ 1030 ni entre deux chaînes 
parallèles s'élevant chacune à quelque 1200 ni d'altitude. La situa- 
tion élevée du fond de la vallée correspond donc à l'altitude des autres 
vallées des Montagnes neuchâteloises, c'est-à-dire celles des Verrières, 
des Ponts et de La Chaux-de-Fonds. Trois conrnnunes se partagent le 

territoire de cette région : La Brévine, La Chaux-du-Jlilieu et Le 
Cerneux-Péquignot. Elle comprend encore une partie des communes 
des Verrières et des Bavards. partie située au nord-ouest de la Forèt 
des Cornées. 

1)u point de vue tectonique, il s'agit d'un vaste synclinal. Les 
flancs sont formés de Malm (Kimméridgien et en profondeur Portlan- 
dien), le fond de la vallée de Crétacé inférieur (Valanginien, Haute- 

rivien) : enfin, sur le fond rhème on trouve encore quelques dépôts 

glaciaires jurassiens datant de la dernière 
glaciation. 

Ainsi les diffé- 

rentes couches géologiques déterminant la morphologie sont dispo- 

sées conformément à la structure tectonique en ceintures concen- 
triques, dont le diamètre est parallèle à l'axe de la vallée. Le fond 

plat du s. 'nclinal, large d'environ 1 km, est partiellement occupé par 
des marais. Le drainage se fait en profondeur : i1 s'agit donc d'une 

vallée karstique formant un poljé. Le talweg n'a par conséquent pas 
de pente régulière et la cuvette est composée d'une série de bassins 

aux nombreux renfoncements en forme de dolines. Le lac des Taillères, 
long de 1,4 knr et large d'environ 120 ni, est la seule étendue d'eau 
il draine également les eaux souterraines et alimente la source de 
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l'Areuse. Il est vrai que son régime hydrologique naturel a été corrigé : 
au milieu de la rive sud, à l'endroit où se trouvait l'ancien déversoir, 

un mur de barrage élève le niveau des eaux de 2 ni ; une canalisation 
assure aujourd'hui l'écoulement dans le gouffre naturel voisin d'en- 
viron 18 ni de profondeur, dans lequel se trouvait autrefois un 
moulin puis une scierie. L'eau grossit 24 heures plus tard le débit de 
la source de La Doux et assure un supplément apprécié d'énergie à 
l'industrie. 

La situation climatique est comparable à celle des autres régions 
montagneuses. Les moyennes suivantes ont été enregistrées par la 
station météorologique de La Brévine, 1077 in : janvier -3,5 °, 
juillet 13,2° ; précipitations annuelles 1446 mm (fig. 1). Les hivers 
longs et rigoureux aux périodes de calme - au sens météorologique 
du terme - accompagnées de très basses températures, sont bien 

connus ; ils ont valu à cette haute vallée le nom de <« Sibérie de la 
Suisse ». Le danger de gel existe tous les mois de l'année. La végéta- 
tion est très semblable à celle de toute la région des . 11ontagnes. 

Le paysage naturel est celui d'une haute vallée au climat rude, 
couverte de forêts mixtes et de marais. 

L'économie pastorale et quelques cultures forment l'activité prin- 
cipale. Elle est complétée par un peu d'horlogerie. Les zones d'exploi- 
tation agricole sont les mêmes que dans les autres vallées élevées du 
canton : prairies et terres ouvertes, pâturages boisés, forêts et marais. 

Les marais s'étendent dans la partie centrale la plus basse de la 
vallée ; on les reconnaît facilement à leur végétation buissonnante et 
naine et aux morceaux de tourbe entassés en meules pour le séchage 
comme par exemple au sud du Cerneux-Péquignot (541.2/207.6). En 
bordure, s'étendent des deux côtés des prés gras et quelques champs. 
Puis suivent les pâturages boisés qui s'élèvent vers la montagne et qui 
peu à peu, sans transition bien marquée, sans barrières ni murs, font 

place à la forêt toujours plus dense ; celle-ci couvre les deux anti- 
clinaux voisins. Il en résulte une répartition en forme de bandes ou 
de ceintures des diverses zones d'exploitation, ceintures correspondant 
aux différents affleurements géologiques et aux types de sols disposés 

parallèlement à l'axe de la vallée. 
Les arbres fruitiers ne peuvent être cultivés qu'en espaliers près 

des maisons. Seuls 3à4% de la surface productive (sans compter les 
pâturages et la forêt) sont occupés par des terres ouvertes sur les- 

quelles on cultive principalement l'avoine, l'orge et les pommes de 
terre. Au Val (le Ruz, les champs recouvrent un peu plus du 20 

'Ces meules s'appellent dans le Jura vaudois des lanternes, dans le Jura 

neuchâtelois des mailles et dans le Jura bernois des maisonnettes. 
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des terres cultivées dont le blé représente encore une part relative- 
ment importante. Cette comparaison illustre la rigueur du climat 
de cette haute vallée. Avant la deuxième guerre mondiale, la com- 
mune de La Brévine devait chaque année importer 9 wagons de 
paille et 10 de 'pommes de terre. La production locale s'améliora 
ensuite du fait de l'obligation d'étendre les surfaces cultivées. D'habi- 
tude un champ reste ouvert pendant deux ans : la première année il 
est ensemencé d'orge et la deuxième d'avoine ; la troisième année on 
le laisse se reposer. De plus en plus, on arrive aussi à créer des prairies 
artificielles. A l'époque de la moisson, il ya pénurie de main-d'Suvre. 
Septante-cinq environ des 139 exploitations rurales de la commune 
de La Brévine durent faire appel pendant la guerre à des auxiliaires. 
Une grande partie de la population active est occupée dans les 
fabriques d'horlogerie et dans les ateliers de mécanique de précision 
des villages. Nombreux sont les habitants du Cerneux-Péquignot qui 
travaillent au Locle, chef-lieu du district. D'autre part, les paysans 
peuvent toujours conuiie autrefois travailler en hiver à l'établi 
familial ; cette activité, il est vrai, est actuellement en voie de 

régression. 
La disposition des zones d'exploitation agricole détermine aussi 

la répartition de l'habitat : le lieu d'implantation le plus rationnel de 
la ferme se situe à la limite des prairies et des pâturages. C'est pour- 
quoi les maisons sont alignées sur un axe à flanc de coteau de part et 
d'autre de la vallée (fig. i. Leurs fenêtres s'orientent vers le milieu 
de la dépression. Les habitations sont toutes reliées entre elles par un 
chemin carrossable. La petite route des Bouilles en amont de la vallée 
(528.4/199.2) jusqu'à Chobert en aval (1536.8/204.2) détermine, 

abstraction faite de quelques irrégularités locales, l'emplacement des 
fermes qui s'alignent à la limite des champs et des pâtures. Le domaine 

se trouvant à l'extrême gauche de notre figure 7, et qui était 
jadis situé à l'intérieur de la zone des pâturages, fut après un incendie 

reconstruit sur cette frontière. A part les fermes dispersées dont nous 
venons de parler, on n'en compte plus que 8 dans le village de La 
Brévine, 2 dans celui de La Chaux-du-Milieu proprement dit, et 12 au 
Cerneux-Péquignot. La rue de ce dernier village délimite également 
la région des champs et celle des pâturages. A deux exceptions près 
les domaines sont établis au nord de la route, c'est-à-dire dans la zone 
des pâtures. Lu face se trouvent les bâtiments de la poste, de la fro- 

magerie et d'une petite fabrique. 
Là où une ferme en raison du tracé un peu fantaisiste du chemin 

est déplacée dans la zone des prairies, elle est reliée aux vastes pâtu- 
rages situés en amont par un large chemin vicinal. Il en est ainsi par 
exemple près du Brouillet (531.2 200.3) et aux Varodes (535.7/203). 

5 
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Prairies et 
champs J 

Pâturages [Q 
Forêts 

Marais Q 
Limites de dom. 

500 m 

Fil;. 7. - Les Taillères (rotnuiune de La lirévine : coordo»rnres 535/303) 

Les terres appartenant ii chaque propriété -- prairies et champs, pàturages et 
forêts -- sont entourées d'un trait plein. Les domaines d'un seul tenant sont dis- 
posés en bandes parallèles. 

(D'après le plan cadastral et l'observation direet. e sur le terrain. ) 

Le mode d'habitat dispersé le long de la limite des pâturages était 
judicieux, puisque de ce fait le parcours du bétail se trouve heureu- 

semnent raccourci. La position des pâtures qui forment une ceinture 1 
flanc de coteau explique le découpage en unités distinctes. Ainsi, 

séparée de celle du voisin par des murets de pierres sèches ou des 
haies, une bande de pâturage boisé s'étend au-dessus de chaque 
domaine dans le sens de la pente. Les lignes de séparation domaniale 

coupent dans leur prolongement les autres zones d'exploitation, prés 
gras, champs et forêt. Les terres disposées parallèlement. ii l'axe de la 

vallée sont donc ]imitées perpendiculairement, c'est-î1-dire dans le 

sens de la pente des versants, en bandes de propriété particulière. 
Cette répartition des terres et des habitations correspond au type 
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d'habitat rural du «village en lisière de forêt » (lj'nldhu/en(los/). On 
ne rencontre, d'après Gradmann 1, ce type d'habitat, tout comme 
celui de la ferme isolée (E n ; dho/), qu'uniquement dans des secteurs 
de colonisation récente. Effectivement toute cette région, comme celle 
des Verrières, était encore complètement boisée et inhabitée aux 
environs de 121.8. Les premiers colons ne s'établirent probablement 
qu'au XVe siècle. Cette concordance dans la répartition de l'habitat 
et dans la disposition des terroirs est un phénomène de convergence, 
analogie qui s'explique par des données semblables déterminant 
l'évolution de régions différentes (Credner). Nous avons déjà illustré 
ce type de morcellement par bandes dans l'étude du Val de ituz 
(p. 38) ; Lebeau l'a constaté également dans la partie supérieure de 
la Vallée de la Valserine. Cette structure du paysage ne se rencontre 
toutefois que là où l'orographie et la répartition des bâtiments sont 
bien celles que nous avons décrites. C'est en particulier le cas lorsque 
la surface cultivée et habitée est limitée par des marais ou un lac se 
trouvant dans l'axe de la vallée. Les exploitations sont alors forcé- 

ment dispersées et la disposition concentrique des terres est la plus 
favorable. Il existe aussi des domaines isolés au milieu de la vallée où 
passe par endroits la route principale. Leurs prairies s'étendent dans 
la même région, par contre leurs pàturages et la forêt en sont séparés 
et se trouvent sur le flanc sud, attenants à d'autres propriétés. Il 

existe d'autre part les groupes de fermes séparés des différents 

villages ; enfin, quelques domaines isolés sont répartis sur le versant 
particulièrement ouvert au sud de La Brévine (par exemple Le Baillod- 
Dessus, 535.7/202) ; ceux-ci n'obéissent pas à l'ordonnance linéaire 

caractéristique de cette région, et échappent donc au principe (le la 
disposition par bandes. La Brévine compte en effet 25 à 30 exploi- 
tations qui ne possèdent pas leur propre pâturage. Ces domaines dis- 

posent en revanche d'une pâture communale de 39 ha et d'un pûtu- 
rage corporatif de 36 ha, de sorte que ces paysans peuvent aussi faire 

pâturer leur bétail. En raison de ces anomalies, la propriété, au lieu 
d'être d'un seul tenant, compte un nombre moyen de 2 parcelles par 
domaine à La Brévine et à La Chaux-du-Milieu, de 3 au Cerneux- 
Péquignot. La carte pliytogéographique de Spinner 2 offre une bonne 
image des zones d'exploitation agricole. 

La route de transit de Ire classe Les Verrières- La Brévine- 
Le Locle parcourt la haute vallée en en suivant principalement le fond. 
Dans la région de Bémont-Les Taillères, elle court au milieu de la 

vallée parce que, d'une part, le flanc nord de la montagne plonge 

1 Gradinann, R. Süddeutschlaud, -1 
liândr. S utlgart, I931. 

2 Spinner, 1lcuri. Op. Cil. 
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directement dans le lac des Taillères, et d'autre part, parce que là le 
fond de la partie centrale de la cuvette est relativement élevé (1064 m) 
et se trouve de ce fait un peu à l'écart des dépressions humides. Si la 

route cantonale, tant qu'elle suit le bord de la vallée, fait office de lien 

entre les fermes alignées et forme la limite entre les prairies et les 

pâturages, elle remplit ici, sur son parcours médian, une autre mission. 
A Bémont, l'école, la chapelle, l'auberge avec le bureau de poste, la 
fromagerie et un seul grand domaine agricole (Sur le Pont) se suc- 
cèdent en direction du nord-est, implantés le long de la route. Il en 
est à peu près de même aux Taillères. L'installation des services 
locaux centraux au milieu de la vallée et au bord de la grande 
route de transit, où ils peuvent également desservir les deux 

rangées latérales d'habitations, était avantageuse et s'imposait par 
conséquent. 

Dans les régions isolées, situées à l'écart de la dépression, des 

exploitations de montagne habitées toute l'année alternent avec des 
domaines d'estivage d'un seul tenant occupés seulement temporai- 
reºnent. Comme il est naturel, les premiers se répartissent plutôt dans 
les régions inférieures, les seconds au-dessus de l'altitude de 1200 m. 
Cette remarque s'applique à la crête formant la liaison avec le Val 
de Travers et aux régions montagneuses au nord des Verrières. Avec 

ses 40 ha et ses 70 tètes de bétail, La Grande Ronde (1072 in, 
524.6/198.5,, située dans le Vallon des Rondes qui longe la frontière 
nationale, est le plus grand domaine habité toute l'année dans la 
commune (les Verrières. Chez Molard (1120 m) et Les Grands Parcs 
localisés dans le nºêºue vallon étaient autrefois également deux 
domaines comportant, des prés à faucher et occupés en permanence; ils 
sont devenus les alpages d'un syndicat d'élevage. Dans les bonnes 

années, le blé mûrit jusqu'à '1230 in d'altitude comme par exemple 
dans le domaine de Chez Le Brandt (526.5199.5). 

Le type de maison le plus répandu est celui de la ferme jurassienne 
franc-montagnarde. Mais à côté, on trouve aussi représentée la maison 
jurassienne vaudoise, par exemple aux Varodes, le long de la route 
cantonale au sud-ouest de La Brévine. Dans les villages, on compte 
quelques maisons locatives à plusieurs étages. Al. Perret a fait remarquer 
une particularité (lu Cerneux-Péquignot l'architecture des mai- 
sons se distingue du type le plus courant elles sont plus basses et 
plutôt plus grandes ; le bois v remplace en partie la maçonnerie. Dans 
le village on trouve des croix au bord des rues et une église catholique, 
alors que les autres communes de la vallée sont à majorité protestante. 
La cause de cette particularité réside dans le fait que le village appar- 
tint à la France jusqu'en 1819 ; il fut rattaché à la Suisse cette année- 
là, dans le cadre d'une rectification de frontière. Par sa confession et 
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sa mentalité, Le Cerneux-Péquignot a conservé un certain caractère 
français. 

A La Chaux-du-Milieu on fabriquait autrefois des pièces d'horlo- 
gerie et notamment des chaînes de montres. Aujourd'hui, la localité 
est essentiellement agricole. Au cours de l'époque s'étendant de 1850 
à 1950, le nombre de ses habitants diminua de 805 à 462, c'est-à-dire 
de 43 %; celui de La Brévine recula de 1339 à 1008 ou de 25 %. Si 
l'on considère pour les deux communes les maxima de 954 (1860), 
respectivement de 1703 (1870), la diminution est même de 52 et 41 %. 
Là aussi on constate donc une forte régression de la population par 
suite de l'attrait exercé par les villes du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds, en plein essor. Seul Le Cerneux-Péquignot a vu sa population 
augmenter. 

LE LOCLI: -- L\ CIIAUX-DL-FONDS 

Dans la partie septentrionale du canton de Neuchâtel, dans la 
région où la succession des synclinaux et. des anticlinaux fait place, 
peu à peu, en direction de l'est, au Jura des plateaux, la vallée longi- 
tudinale Le Locle-La Chaux-de-Fonds forme une large dépression. 
Elle s'étire du sud-ouest au nord-est sur 14 knº et son fond est situé 
à environ 1000 m d'altitude. On s'attend avec raison ày trouver une 
région agricole dans laquelle, à côté de quelques terres ouvertes, on 
rencontre notamment des prairies et des pâturages, les flancs plus 
inclinés des montagnes restant boisés. Toutefois, deux grandes agglo- 
mérations urbaines, distantes l'une de l'autre d'à peine 3 km, 

occupent le talweg. Elles s'y inscrivent comme des corps étrangers, 

car une zone serai-urbaine n'existe pas on passe sans transition de la 

pleine campagne à la ville. Il s'agit des deux métropoles horlogères 
jurassiennes, connues dans le monde entier, de deux cités dont la 

naissance et la vie sont caractérisées et dominées par l'industrie de la 

montre. 
La région est limitée au sud-est par l'anticlinal Soin Martel 

(1337 ºn, 547.7/208.2)--Mont Sagne (1213 in, 555.7/215.2)-Halte du 
Creux (556.9/216.8), au nord-est par la frontière entre les cantons de 
Berne et de Neuchâtel ; au sud-ouest, la ligne : point 1328 (Le Grand 
Soin Martel)-point 1072 (Le Prévoux, 544/210) la sépare approxima- 
tivement de la Vallée de La Brévine. Au nord-ouest nous englobons 
tout l'anticlinal de Pouillerel (11275 ni), si bien que la limite est ici 

marquée par le Doubs qui forme en même temps la frontière nationale. 
La région ainsi délimitée correspond assez exactement aux territoires 
des communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, des 13renets et des 
Planchettes. 
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La zone des sommets des deux anticlinaux bordant la grande 
dépression longitudinale s'abaisse jusqu'à l'altitude de 1100 à 1200 m, 
et l'ordonnance en est brisée par des failles, des flexures et des anti- 
clinaux secondaires. Dans le secteur de La Chaux-de-Fonds la vallée 
est plate et large de 0,8 km environ ; elle est à peu près à la même 
altitude que les autres vallées des Montagnes neuchâteloises. Le fond 

est formé ici par des alluvions quaternaires et quelques dépôts du 

glacier du Rhône montant jusqu'à 1160 ni. Dans la cuvette du Locle 

surtout, la couche des terrains tertiaires sous forme de craie lacustre 

et de marne est particulièrement abondante. Sur les deux versants 
latéraux peu inclinés affleure le Malin, tandis que dans les parties les 
plus élevées le Dogger apparaît. 

La limite orientale de cette région est marquée par la grande zone 
de décrochement des Convers qui se prolonge du Val de Ruz jusque 
dans la Combe de La Ferrière. Le long de cette faille, les chaînes et les 

vallées situées à l'est sont déplacées vers le nord par rapport aux 
chaînes et aux vallées situées à l'ouest. Il en résulte des ruptures de 

pente et d'autres irrégularités orographiques qui sans doute motivent 
le tracé de la frontière politique actuelle entre les cantons de Neu- 
châtel et de Berne dans ce secteur. A l'ouest de cette ligne, la structure 
et l'orographie du Jura est encore plus fortement plissée qu'à l'est ; 
c'est la zone de transition entre le Jura plissé et le Jura des plateaux 
(Plateaujura). L'anticlinal de Som Martel comporte une dépression 
secondaire clans laquelle se situent les hameaux des I3ressels (551/213) 
et, des 13éniciards et dont fait notamment partie le vallon caractéris- 
tique des Grandes Crosettes (554/215). Cette dépression est tapissée 
de marne argovienne recouverte d'argile quaternaire : son sol peu 
perméable est marécageux ; un petit ruisseau se perd dans des empo- 
sieux. Le vallon des Petites Crosettes (555/217) qui lui fait suite au 
nord. comme celui des Entre deux Monts 1, ) sont des syn- 
clinaux secondaires modelés dans le flanc nord du même anticlinal. 

L'orographie des environs du Locle frappe par des l'ormes parti- 
culières. La ville s'étend dans une cuvette d'érosion locale qui mani- 
festement s'est formée postérieurement au soulèvement de la région 
et dans laquelle débouchent de petites vallées latérales et des combes 
de formation récente. Le Doubs aussi, qui serpentait autrefois sur la 

pénéplaine, fut rajeuni par cette élévation ; il creusa son lit et créa la 

vallée actuelle en forme de canon profond de 200 à 300 ni. Temporai- 

renient au moins, son cours l'ut barré par des éboulements. L'un d'eux 

visiblement a contribué à dresser le barrage du Saut du Doubs 
haut (le 27 m, en amont duquel se trouvent retenues les eaux du lac 
des 13renets long de 3 km et large de 200 ni. Un petit ruisseau, le 13ied, 

créa et draine encore la dépression du Locle et se perd dans un 
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Tir. S. - Débit (lu Doubs à La Bouège coordonnées 559/229) et précipi- 
tations colonnes nuiresý mesurées à La Chaux-de-Fonds au mois de 

juin 1953 

Le débit du Doubs est vu rapport étroit avec les précipitations. C'est un cours 
d'eau à ri_ime typiquement pluvial. Le relief karstique du bassin versant ne 
pros Dyne glu«uti léger décalage entre les précipitations et les crues. 

(D'après l'Annuaire hydrographique de la Suisse et la Station centrale suisse 
de méléýuýýlýýeie. ) 

ennposieu au Col des Hoches. Mais comme sa capacité d'écoulement 
était insullisante et qu'il se produisait pour cette raison des inonda- 
tions dans la vallée du Locle. on perça en ISU une galerie assurant 
l'évacuation (les eaux. On mit ainsi fin à ces inconvénients, ce qui 
perlait d'assainir la ville et la région avoisinante (lu Marais. Au-delà 
du Col (les Roches, le Bied alimente une usine électrique, forme en- 
suite sur 3 kin la frontière nationale et se jette enfin dans le lac des 
13remets. Les autres cours d'eau de surface sont rares : leur densité est 
très faible. toute la région étant marquée par l'érosion karstique. On 
trouve de nombreuses dolines aux points de contact (les différentes 

couches calcaires et un grand nombre d'emposieux dans les fonds 

marécageux : les vallons latéraux autrefois actifs sont aujourd'hui 
(le pet lies vallées sèches. Par contre, on rencontre notamment sur les 

rives du Doubs de nombreuses sources vauclusiennes. Leur débit est, 
comme dans d'autres régions karstiques, soumis à de fortes variations 
saisonnières fig. 8. En raison de cette irrégularité de régime, la pro- 
duction de l'usine électrique de La Goule (commune du Noirunont, 
Berne. . -)1; 1.3/23,1), mise en exploitation en 1S94, tomba à zéro. C'est 
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pourquoi l'usine construisit en 1902 une turbine à vapeur, et en 1.909 
à Saint-Imier, une usine thermique diesel de secours, (lui l'une et 
l'autre furent cependant supprimées en 1936 et en 1.942. 

Le climat, la végétation, en un mot le paysage naturel est analogue 
à celui de la haute vallée de La Brévine. Aujourd'hui encore, les coni- 
fères dominent sur les versants exposés au nord, les feuillus par contre 
sur les versants ensoleillés. Sur les hauteurs de Pouillerel, plusieurs 
marais bombés, isolés les uns des autres, se sont développés. La ru- 
desse du climat s'exprime de manière particulièrement frappante 
dans la composition des associations végétales naturelles. 

Jusque bien avant dans le XVIe siècle, on appelait la région des 
hautes vallées neuchâteloises : Montagnes Noires ou Noires . Joux. 
Aux environs de 1303, un premier colon venu de Corcelles se serait 
établi au Locle. Le nom de La Chaux-de-Fonds par contre n'apparaît 
pour la première fois dans les documents qu'en 1378. Au début du 
XVIe siècle, La Chaux-de-Fonds ne comptait encore que 7 maisons, 
tandis (lue Le Locle formait déjà un important hameau. A. Jaccard 

estime (lue la primauté du Locle s'explique par l'abondance de l'eau, 
dont on manquait par contre à La Chaux-de-Fonds r. Ce furent prin- 
cipalement les habitants du Val de Ruz qui colonisèrent cette région. 
Ils occupèrent la combe du Valanvron jusqu'à Biaufond sur le Doubs 
(556/224). Cet ancien point de contact, oit jadis se rencontraient les 
trois territoires des Séquanes, des llelvètes et des Rauraques, plus 
tard, les évêchés de Besançon, de Lausanne et de Bâle, voit aujour- 
d'hui la France jouxter les cantons de Neuchâtel et de Berne. La 
contrée des Brenets par contre fut colonisée par des émigrants de la 
Franche Comté voisine. Jusqu'à nos jours, les contacts de la coin- 
mune des Brenets avec la France toute proche sont en effet restés 
étroits, ce qui se manifeste dans l'architecture, dans les routes prin- 
cipales bordées d'arbres et dans les nombreuses haies qui séparent 
les champs. 

Primitivement, cette région de montagne ne servait que de pâtu- 
rage d'été. Pour le bétail, on ne disposait que de loges. Les bergers, 
tout en faisant nu peu de foin, fabriquaient surtout du beurre et du 
fromage qu'ils vendaient traditionnellement au Val de Ruz. Mais peu 
<t peu, ils s'établirent en permanence et aujourd'hui on trouve étroi- 
tement mélangés des domaines de montagne avec pâturage et de 

simples estivages. Les terres des exploitations permanentes se com- 
posent de prairies, de pâtures et de forêts. Dans des parcelles clô- 
turées, le paysan a l'habitude de cultiver des céréales, des pommes de 

1 Jaccard, A. Essai historique sur la question (le l'eau d'alimentation à La 
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, 1876. 
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terre et des légumes, autrefois aussi du chanvre et du lin. Mais l'a 
surface cultivée est peu étendue (fig. 9). Les premiers colons se conten- 
tèrent de défricher le pied des versants ; ceux qui arrivèrent plus tard 
durent aménager les régions plus élevées, décentrées et moins fertiles. 
C'est le cas par exemple des Grandes et des Petites Crosettes où la 
lisière de la forêt fut toujours repoussée vers les hauteurs, jusqu'à ce 
qu'enfin, surtout aux endroits où les chaînes s'abaissent, les zones dé- 
frichées se rencontrassent, laissant les hauteurs totalement dégarnies. 
Plus d'une parcelle de forêt forma d'abord un pâturage boisé avant 
d'être complètement défrichée en vue d'une exploitation plus in- 
tensive et d'être transformée en prairie clôturée. 

Les prés à faucher ne pouvant l'être qu'une seule fois la plupart 
du temps, les domaines doivent être relativement grands. Le pacage 
d'autre part est assez court et ne dure en règle générale que du 
1er juin au 15 septembre, c'est-à-dire trois mois et demi. Avant et 
après, le bétail peut pâturer pendant une brève période dans les champs. 
La réserve de fourrage doit donc sullire au minimum pour sept mois 
et demi. C'est pourquoi la grange d'une exploitation normale doit 
être relativement grande, de même que la remise à bois. Les données 

naturelles et le type de domaine généralement d'un seul tenant ont 
favorisé ici aussi, dès le début, un habitat dispersé, caractéristique 
des régions jurassiennes nouvellement colonisées. Les fermes isolées 

sont, dans la mesure du possible, alignées des deux côtés du fond 

marécageux et humide de la vallée. Ainsi la plupart des exploitations 
agricoles en un mas situées aux Eplatures et aux Crosettes, entre autres, 
sont disposées en bandes parallèles, c'est-à-dire comme dans la vallée 
de La Brévine. Cependant, les maisons ne s'v trouvent pas aussi fré- 

quemment qu'ici implantées à la limite des pâturages et des champs. 
Les autres domaines par contre se répartissent sans ordre établi ; ils 
se composent des mêmes éléments constitutifs, mais disposés dilfé- 

reºnment. Au-dessus de 1 100 nº environ, s'étendent en général les 

alpages. 
La frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Berne offre un 

exemple impressionnant de l'influence que peut avoir une telle ligne 
de démarcation politique sur le paysage. Dans la région de La Cibourg 
(communes de La Ferrière et de Renan), elle est sur 2,6 km rectiligne 
(558.3/220.2 à 557.7/217.6). Dans sa partie nord, elle longe par tron- 

çons deux routes de ire et, de 3e classe ainsi qu'un chemin de déves- 
titure ; dans sa partie méridionale, elle se poursuit jusqu'à la coor- 
donnée 218.2 en pleins champs et délimite en même temps des par- 
celles ; elle est signalée ici et là par une clôture. L'utilisation du sol 
de part et d'autre de la frontière est le plus souvent dissemblable. La 
limite politique sépare ici en même temps des champs et des pro- 
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priétés. Elle forme une ligne de démarcation évidente, à l'opposé par 
exemple de ce qu'on observe à la Chaux d'Abel voisine, où les fron- 
tières communales traversent, le paysage sans tenir compte des 
limites de la propriété. 

Le type de maison dominant est celui de la ferme jurassienne. Le 
lieu d'implantation le plus favorable se trouve manifestement sur le 

versant nord-ouest de la vallée où la déclivité permet de construire 
facilement le pont de grange menant au premier étage du côté mon- 
tagne le pignon avant est exposé au soleil. Les ferries qui ne sont 
pas orientées de cette manière sont appelées des maisons , naltournées 
lorsque le faîte du toit n'est pas perpendiculaire à la façade, il s'agit 
d'un toit inaltourné. Le plus souvent l'étable se trouve du côté sud- 
ouest du rez-de-chaussée (au vent, la partie habitée du côté nord- 
est (de bise) : entre les deux est aménagée la remise, qui peut être 

utilisée comme bûcher, fenil ou atelier. Bien des maisons anciennes 
sont ornées (le pierres spécialement choisies ou enjolivées de sculp- 
tures rudimentaires. Ici et lit, la pièce d'habitation est artistement 
boisée. Bon nombre de maisons ont subi de nombreuses transforma- 
tions souvent fondamentales. L'essor de l'horlogerie entraîna l'amé- 
nagement de chambres à coucher supplémentaires, la construction 
d'annexes et la transformation de la grange du l. er étage en appar- 
tement. La construction d'un étage supplémentaire permet d'agrandir 
la surface (les locaux habitables et, de travail. Comme c'est le cas dans 
d'autres contrées du Jura, l'ancienne cuisine borgne au centre de la 
maison avec sa cheminée à manteau a presque partout été éliminée 
et remplacée par une nouvelle cuisine aux fenêtres s'ouvrant sur une 
des façades. Il. 13ühler décrit et présente de nombreuses maisons de 
ce type r. Dans les deux villes en particulier, les anciennes fermes ont 
presque complèt. enºent disparu, ou elles ont été transformées en 
maisons d'habitation. Les paysans chassés du centre se sont établis 
dans les quartiers périphériques. De plus, des incendies ont accéléré 
celte évolution. 

Aux trains de campagne dispersés s'associèrent de bourre heure 
(les exploitations artisanales : moulins, scieries, forges, foules pour la 
fabrication (les toiles. Un utilisait pour cela la force motrice du Doubs 
et celle du Bled au Col des Hoches. Des roues à aubes étaient même 
aménagées sur (les emposieus comme par exemple aux Grandes 
Crosettes. Parmi les principales occupations à domicile, le tissage et 
la dentellerie étaient très répandus. C'est. l'horlogerie cependant qui 
détermina l'essor et, l'actuelle prospérité de cette région située à 

1 liihler, Ilenri. e Les Crosettes. l? tinte de géographie régionale. n Bulletin de 
la Société neuchâteloise (le géographie, t. XXVII (1918), p. 5-120. 
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Altitude 
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1092 Le Cerneux-Péquignot 
1079 La Chaux-du-Milieu 
1022 Les Ponts-de-Martel 
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769 Montmollin 

755 Boudevilliers 
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439 Auvernier 
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Vignes Champs Prairies Autre 

Vignoble, cultures et production herbagère de quelques communes 
neuchâteloises situées à diverses altitudes 

l, a part des surfaces plantées de vignes est importante dans la région inférieure 
du canton de Neuchâtel : elle manque par contre complètement dans les Vallées 

et les Montagnes. La superficie des terres ouvertes est d peu près la même dans 
le Vi 'nulle et dans les Vallées, plus petite dans les Montagnes. ]. 'étendue des 

prairies augmente avec l'altitude. 
jlYaprés l'annuaire statistique de la Suisse. ) 

l'écart et défavorisée du point de vue du climat. Les long', mois 
d'hiver pendant lesquels l'agriculture est au repos, une aptitude 
particulière et manifeste pour les travaux de fine mécanique et des 

personnalités entreprenantes et ingénieuses ont permis l'établisse- 

ment de cette industrie intensive qui devait transformer la contrée 
et favoriser le développement de deux villes. En 1.705, Daniel Jean- 
Richard venant de La Sagne établit son atelier au Locle, atelier que 
ses fils et ses apprentis agrandirent. Les paysans-horlogers travail- 
lèrent longtemps à domicile, exploitant en été leur domaine, fabri- 

quant en hiver à l'établi familial des parties de montres qu'ils livraient 

ensuite à l'atelier où elles étaient assemblées. Le nombre de ces 
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ateliers augmenta sans cesse tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds. 
Au cours du XIXe siècle, ils furent remplacés par des fabriques de 
montres proprement dites, grands bâtiments aux longues façades 
percées de fenêtres nombreuses. Le travail à domicile par contre 
diminua au profit du travail en fabrique. On construisit d'abord des 
horloges et des pendules à balancier, mais bientôt on se spécialisa de 
plus en plus dans la fabrication de la montre de poche et aujourd'hui 
la montre-bracelet est de loin l'article le plus important. La plupart 
des fabriques se vouèrent à la production d'une partie de montre, les 
autres se spécialisèrent dans l'assemblage et la terminaison. On cons- 
truisit toujours plus de maisons d'habitation dont le type est forte- 
ment influencé par le voisinage de la France. La Chaux-de-Fonds 
dépassa Le Locle. Quant à l'agriculture des environs, elle changea de 
structure : l'élevage et la fabrication du fromage diminuèrent au 
profit de la production laitière écoulée dans les grands centres indus- 
triels. Les paysans abandonnèrent la t'erre pour s'engager dans l'in- 
dustrie, cédant, dans bien des cas, leur domaine à des fermiers suisses 
allemands. Les petites exploitations sont reprises par des voisins, dans 
le cadre d'un mouvement de concentration qui n'est pas encore 
terminé aujourd'hui. 

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles plusieurs incendies dévas- 
tèrent ces deux localités (La Chaux-de-Fonds en 1794, Le Locle en 
1833 et '1844), qui furent ensuite reconstruites d'après (les conceptions 
entièrement nouvelles. La Chaux-de-Fonds possède encore un vieux 
quartier sillonné de ruelles désordonnées, mais pour le reste, la ville a 
été reconstruite en damier, disposition d'une grande sobriété et qui 
ne manque pas de surprendre par son cachet insolite. Les rues prin- 
cipales sont, parallèles à l'axe de la vallée. L'avenue Léopold-Robert, 
dont le prolongement conduit au Locle, en forme l'artère principale 
aménagée en un large boulevard. Ses deux voies à sens unique sont 
séparées par une bande de verdure et sont bordées par des bâtiments 
commerciaux et des magasins. Les rues transversales montantes s'en 
détachent perpendiculairement (planche IV). 

C'est manifestement le climat rude - les grands froids et les abon- 
dantes chutes (le neige en hiver - (lui a conditionné le plan parti- 
culier de la ville. Le centre de gravité de La Chaux-de-Fonds se situe 
sur le flanc nord de la vallée, versant peu incliné et bien exposé. Seuls 
les quartiers les plus anciens et les installations ferroviaires plus 
récentes occupent la région la plus plate. On rencontre peu d'im- 

meubles de dimensions modestes et à plus forte raison, de maisons 
familiales : le chauffage en serait trop onéreux. Dans la maison lo- 

cative uniforme à plusieurs étages, aux murs épais de moellons, 
séparée de la maison voisine par un mur mitoyen, la chaleur se 
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conserve mieux. Sous le toit au pignon élevé se trouve un vaste 
grenier permettant d'entreposer le bois et la tourbe, combustible 
qu'on monte de l'extérieur au moyen d'une poulie. On accède aux 
portes surélevées des maisons anciennes depuis le côté sud-est 
par un perron. Cette disposition tient compte des grandes masses de 
neige qui occasionnellement obstruent le pied des façades. Pour des 
raisons climatiques les jardins et les cours s'étendent derrière les 
bâtiments, c'est-à-dire du côté ensoleillé. Il en résulte cette disposi- 
tion si frappante des rues et des maisons : les façades des habitations 
s'élèvent au bord sud-est de la rue 

; 
on pénètre donc dans les bâti- 

ments par le nord-ouest le côté au' midi par contre se trouve ainsi 
écarté de la rue suivante. 

Le chemin de fer à voie normale conduisant au Locle longe le fond 
de la vallée jusqu'au Crêt du Locle, où il abandonne le tracé de la 
route qui plonge dans la cuvette. Il descend au droit à flanc de coteau, 
à quelque trente mètres au-dessus du talweg. Pour des raisons oro- 
graphiques, la ville du Locle occupe le fond de la dépression, car les 
versants sont sensiblement plus inclinés qu'à La Chaux-de-Fonds. 
Ce n'est que tout récemment que des maisons d'habitation ont été 
bâties sur les pentes très raides dominant la gare. Le sous-sol du fond 
de la vallée se prête mal à la construction, car la ville s'est depuis 
longtemps étendue jusqu'aux terrains anciennement marécageux. 
Plus d'un bâtiment a dû être construit sur pilotis et à bien des en- 
droits, des affaissements se sont produits. Des façades penchées, des 

encadrements faussés et des murs lézardés (bâtiment de la Poste, rue 
Daniel-. JeanRichardj en sont les traces encore visibles aujourd'hui. 

Le Locle est une ville industrielle, mais sans quartiers industriels 

proprement dits. Les premiers ateliers, (lui devinrent plus tard les 
fabriques d'horlogerie, étaient déjà répartis tout à fait arbitrairement 
au milieu des quartiers d'habitation. Cette structure urbaine ne 
comporte pas de graves inconvénients : les fabriques d'horlogerie 

travaillent silencieusement et ne produisent pas de fumée. Toute- 
fois, une zone industrielle semble maintenant se développer à l'ouest. 

Outre les nombreuses fabriques d'horlogerie, les deux villes 
abritent d'autres entreprises industrielles, en plus des services publics 
habituels : écoles professionnelles, musées, etc. Toutes deux ont 
l'avantage de ne point connaître (le larges zones de banlieues, mais 
de former un tout relativement compact. Ce fait s'explique également 

par l'influence du climat, vu les inconvénients que représentent pour 
toute maison isolée les vents froids de cette haute région. Notons que 
les prairies et les pâturages en bordure de la ville, autrefois dénudés, 

ont été plantés de quelques groupes d'arbres et d'allées qui en rendent 
l'aspect plus plaisant. 
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L'amélioration des voies de communication est allée de pair avec 
l'évolution industrielle. Il s'agissait, dans la mesure du possible, de 

compenser par de lionnes communications avec les marchés, les incon- 

vénients inhérents à la situation excentrique des centres de produc- 
tion. Les anciens chemins malaisés, utilisés dès le XIVe siècle, furent 

remplacés par des routes : celle de la Vue des Alpes (1809 et celle de 
La Tourne, qui toutes deux montent de Neuchâtel par le Val de Ruz 

et conduisent, la première à La Chaux-de-Fonds, la seconde au Locle 
par Les Ponts-de-Martel. A cela s'ajoutèrent les liaisons longitudinales 
donnant accès au Vallon de Saint-linier et a la Vallée de La Brévine, 

et enfin, la route de France par le Col des Roches. Le réseau routier 
fut complété plus lard par celui (les chemins de fer à voie normale : 
en 1857 fut créée la liaison Le Locle-La Chaux-de-Fonds, en 1860, 
la ligne La Chaux-de-Fonds-1\euchàtel, en 1874, La Chaux-de-Fonds- 
Vallon de Saint-Imier et en 1889 et 1892, les chemins de fer régionaux 
de la Vallée des Ponts et de Saignelégier. Ces diverses lignes firent de 
La Chaux-de-Fonds un noeud ferroviaire régional. 

Le mouvement de la population reflète l'évolution de l'industrie 
horlogère, mais aussi les conséquences spectaculaires des crises qui 
frappèrent cette branche d'activité au cours des années 1930 à 1940. 
Le chiffre de la population de La Chaux-de-Fonds augmenta de 1850 

Il 191() de 12 (i83 à 37 751, c'est, à dire (le 199 % pour retomber 
ensuite en 1941 à 30 943 et remonter jusqu'en 1950 à 33 300 (1956 
38 000). Les chiffres correspondants pour Le Locle sont : 8514,12 722, 
11 336 et 11 979. En 1952, Le Locle comptait 13 003 habitants, dont 
3270 horlogers et 905 mécaniciens, égalisant ainsi pour la première 
fois le maxiuºuºn de 1910. 

Les localités voisines des 13renets et, du Cerneux-Péquignot parti- 
cipent à ce mouvement, ascendant. Leur proximité permet aux ou- 
vriers de travailler en ville et d'habiter ces villages. Par contre, Les 
Ponts-de-Martel, La Sagne, La Chaux-du-Milieu et La Brévine un peu 
plus éloignés, voient, leur population diminuer, ce qui s'explique avant 
tout par le regroupement de la propriété agricole en grands domaines. 
La croissance de La Chaux-de-Fonds au cours des dernières années 
d'excellente conjoncture est particulièrement frappante. Au sud- 
ouest de la ville s'est développé un nouveau quartier de blocs locatifs 

modernes de 6à8 étages , au centre de la localité se dressent de 

nouvelles maisons-tours. Elles attestent l'état florissant (le l'horlo- 

gerie, industrie qui, à 1000 m d'altitude, dans des conditions natu- 
relles difficiles et malgré une situation défavorable du point de vue 
des communications, est devenue l'une des plus importantes branches 
de production et d'exportation de la Suisse. Le degré d'occupation 

par maison est caractéristique d'une localité essentiellement urbaine. 
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Il fut en 1950 de 10,5 pour Le Locle et de 1 L, 7 pour La Chaux-de- 
Fonds, chiffres relativement importants si l'on se souvient que les 
deux communes comptent des régions rurales non négligeables. Dans 
la Vallée de Joux, fortement industrialisée également, ces chiffres 
sont inférieurs : 5,1 ait Lieu, 5,3 à L'Abbaye, 7,3 au Chenit ; ils sont 
par contre de 3,9 seulement dans la commune du Peuchapatte 
(Franches-Montagnes, 13erne) 

, presque uniquement agricole. Tous les 
intéressés savent que la haute conjoncture et l'activité fébrile dans le 
domaine de la construction, qui caractérisent ces dernières années, 
comportent des dangers : la prospérité des deux villes dépend entiè- 
rement d'une seule industrie particulièrement vulnérable en temps 
de crise. On note d'autre part, un certain mouvement d'émigration 
qui n'est pas sans danger. Entretenir et développer les relations com- 
merciales existantes, en nouer d'autres, améliorer les voies de com- 
munication et, augmenter toujours davantage la qualité des produits, 
telles sont les importantes préoccupations des fabricants d'horlogerie. 

Ces remarques concernant Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont 
également valables, dans une forme quelque peu atténuée, pour Les 
Brenets et la Vallée du Doubs 1. Situés autrefois sur la route interna- 
tionale Morteau--I. e Locle, qui passait par Les Frêtes (545.3/212.5), 
Les Brenets jouissaient d'une position favorable. La Vallée du Doubs 2 

comptait des moulins, des scieries, des forges et des fromageries 
toutes ces exploitations utilisaient l'énergie hydraulique qu'elles y- 
trouvaient en abondance. Dès le XVe siècle, on construisit à cet effet 
de nombreuses digues de retenue en pierre de taille. plus tard, des 

revers contrecarrèrent l'évolution de cette région : par la construction 
d'une nouvelle route de France à travers le tunnel du Col des Roches, 
Les Brenets se trouvèrent dès 1847 complètement coupés de la grande 
circulation. La situation décentralisée et la concurrence étrangère 

croissante entraînèrent la fin de ces exploitations artisanales. Les 
dernières furent abandonnées pendant le XIXe siècle et les seuls 
vestiges en sont aujourd'hui des pans de murs en ruines. D'autre part, 
l'incendie de 1848 anéantit le village presque complètement. Celui-ci 
fut reconstruit sur un plan en damier dans le goût de l'époque et relié 
en 1858 au Col des Roches par une nouvelle route, et en 1890 au Locle 

par une ligne de chemin de fer à voie étroite. En outre, l'horlogerie 
lui permit de prendre un nouvel essor. Il n'en reste pas moins que de 

nombreux ouvriers se rendent chaque jour dans la ville voisine. Le 
Doubs a été aménagé, d'une part, en vue de la production d'énergie 

i Quartier, A.: 1. et col. « Les lirenets. » Bulletin (le la Société neuchdteloise 
de géographie, t. L, fasc. 5 (1947), p. 13-45. 

2 Bell, Ernest. a Monographie de la Vallée du Doubs entre Les Brenets et 
Biaufond. » Bulletin (le la . 

Soeiélé neuchâteloise de géogr(iphie, t. XL (1931), p. 5-133. 
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électrique (Usine hydro-électrique du Châtelot, 547.1/217.2), et 
d'autre part, pour les besoins du tourisme. Le long du lac des Brenets, 
à l'extrémité aval duquel la rivière se précipite du haut du Saut du 
Doubs, des sentiers bien entretenus ont été tracés ils se prolongent 
ensuite le long de la rivière et permettent de découvrir la sauvage 
beauté de ce canon, ses flancs abrupts, ses rochers et ses sapins 
dominant le nouveau lac artificiel de Moron. 

1 
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Tableau 1 

Superficie et population du canton de 
_A'euchâtel 

Communes - I)istrict. Altitude Superficie en ha population 

en fil productive boisée totale 1 ! I/i4 1953 1959 

1. Coruaux 
....... 

440 
3. Cressier 

....... 
436 

3. Enges 
....... 

815 
4. llauterive 

.... 
499 

5. Landeron-Combes 
... 

434 
6. Liguières 

.... 
800 

7. Mariu-Epaguier 
.... 

455 
8. Neuchâtel 

...... 
438 

9. Saint-Blaise 
..... 

460 
10. Thielle-Wavre .... 

439 
_V'euchâtel -1)islrirl 

347,3 102,3 668,9 40'1 465 
391,7 432,5 854,5 846 907 
556,8 393,1 958,4 151 1116 

18,1 120,6 199 - 614 815 
579,1 405,2 1 054,3 1 632 1 835 
879- 351,1 1 252,8 523 505 
212,6 45,8 308,7 909 820 
649,5 917,6 1 7115,3 25 139 29 500 
368,9 1,50,9 875,6 1674 1 891 
191,1 4,9 204,7 226 284 

1,2311,1 3 223,9 79 76,2 32 118 37 168 

474 
1 0' 9 

153 
1 001 
1 950 

521 
970 

32 522 
233 
286 

41 161 

11. Auvernier 
...... 

4139 115, °_ - 1112_, 1 1 003 1 111 1 267 
12. lievaix 

....... 
4711 514 - 497,1 1 077,4 1 233 1 254 1 380 

13. liûle 
........ 

523 132,4 107,4 258,6 519 628 687 
111. J3uudrv 

....... 
463 576,6 969,8 1 680,1 2 535 2 402 2 604 

15.13rot-Dessous 
..... 

865 124,3 303,9 492 - 2011 208 167 
16. Colombier 

.. 
458 325,1 67,2 460,5 1 981 2 260 2 586 

17. Corcelles-Cormuudrèche 568 267,6 191,7 486,6 2 157 2 276 2 836 
18. Cortaillod 

...... 
488 272,7 36,2 367,9 1 1107 1 560 1 688 

19. Freseus 
....... 

612 1116,8 5,9 158,3 140 149 1111 
20. Corgier 

....... 
492 595,4 740,1 1 401,8 1 0011 1 0118 1 01,8 

21. Moutalcllez 
..... 

666 429,5 198- 639,4 210 198 155 
22. Peseux 

....... 
5411 85,6 239 - 339,7 3 153 3 804 4 717 

23. Rochefort 
...... 

759 986,7 1 011,6 2 091,3 509 535 523 
24. Saisit-Aubin-Sauges 

.. 
471 /170 - 255,8 771,8 1 362 1 371 1 469 

25. Vaumarcus-Vernèar 492_ 126,1 36,1 179,5 179 1811 158 
Ilostdnj " District ... 5 168 -4 659,9 10 547 - 17 592 18 981,2) 1 426 

26.13ou(levilliers 
..... 

755 
"7. Cernicr 

... 
824 

28. C}i zaral Saint Martin 
. 

765 
29. Coll"rane 

....... 
804 

30. Dotnln"esson 
..... 

740 
31. Engollou 

.... 
727 

32. Fe ui ii-Vi lais-Sa i il es .. 
753 

33. Foutainenielon 
.... 

867 
34. Fontaines 

...... 
770 

35. Les Geneveýs-s. -Cu0'rane 859 
36. Les Ilants-4; eneýeys . 

973 
37. Montmollin 

..... 
769 

38. Le P5yuier 
..... 

898 
39. Savagnier 

...... 
770 

40. Valangin 
...... 

651 
41. Villiers 

... 
76"_ 

Val de Rac - /)isiriei . 

902,7 335,2 1 260,3 522 450 
583,7 315,7 909,1 1 333 1529 
845,6 439,9 1 306,2 892 978 
484 151,6 652,2 346 379 
804,6 449,9 1 277,3 935 1 003 
229,7 2_3,5 259,2 90 91 
334,4 : 300,2 647,7 267 258 
141,1 94,1 345, -1 870 1 1149 
774,6 223,1 1 010,5 353 i 75 
493, '! 283,5 792,3 550 741 
467,1 311,3 794,7 447 471 
291,7 107,5 408,3 192 226 
515,8 428,4 958,5 211 _'25 
481,3 : 157,2 853,9 506 488 
185,7 169,4 375,2 396 512 
549,4 493 -1 060,5 24 4 237 

8 084,6 ýi 483,5 1 .1 810,9 8 15 !59 012 

V, 0 
1 486 

914 
344 
969 

7:; 
°34 

11 68 
483 
98: 
J_'1 
207 
186 
, s1 

40J 

217 
9 11: i 
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Communes - llistriet, Altitude superficie en ]la Population 

enni productive boisée totale ! )i Il 19.13 1959 

42. Les Bayards ..... 990 1 052,8 821,8 1 909,2 560 488 450 
43. Boveresse ...... 7311 891,1 364,5 1 293- ! i14 380 377 
44. Buttes ........ 774 842,5 932,51 1 820,9 953 919 828 
45. La Côte-aux4'ées ... 1040 920,1 324,6 1 277,4 5611 679 676 
46. Couvet ....... 743 940,5 615,9 1 640,9 2 880 3 123 3 386 
47. Fleurie, ........ 7115 373,7 333 - 770,3 3 383 3 608 3 829 
48. Môtiers ....... 737 344,5 261,5 636,8 855 927 891 
49. \'oiraigue ..... 732 183,6 384,6 639,7 616 659 632 
50. Saint-Su1p1ce ..... 754 749,8 496,1 1 306,7 838 801 747 
54. Travers ....... 734 1 465,1 908,4 21i55,9 1 635 1 606 1 487 
52. Les Verrières .... 933 1 630,6 1 188,8 2 869,6 1 192 1 155 1 114 

Val de Travers -District 9 394,2 6 631,6 16 620,4 13 890 14 345 14 417 

53. La Chaux-de-Fonds .. 994 4 175,3 1 193,7 5586,5 31 917 35 551 38051, 
54. Les Planchettes ... 1064 551,6 570,2 1 173,9 199 247 243 
55. La Sagne ... 1040 1 828,2 702- 2 565,6 1 062 1 071 1 056 

La Ch. -de-Fonds-District 6 555,2 2 465,8 9 326 - 33 178 36 869 39 353 

56. Les Brunets .... 
57. La Brévine .... 
58.13rot-Plamhoz ... 
59. Le Cerneux-Péquignot 
60. La Chaux-du-Milieu . 
61. Le Locle ... 
62. Les Ponts-de-Martel 

Le Locle - District .. 
Canton de Neuchâtel 

843 575,1 480,1 1 152,5 1 322 1 1109 1 287 
1043 2 915,5 1 192- 4 175,9 1 048 968 899 
1015 1 204,7 3911,2 1 612,5 293 289 284 
1092 1134,8 414,3 1 570,9 406 425 392 
1079 1 147,8 559,9 1 729,9 463 444 406 

922 1 659,1 533,9 2 311,9 11 382 12 937 13 257 
1072 1 305,8 479 -1 818,9 1 568 1 556 1 442 

9 942,9 4 053,4 14 372,6 16 482 18 028 17 967 
43 378,9 25 518,1 79 671, -`121 414 134 406 143 439 

Dont partie du lac de \euclt itel :8 023. 

Commentaire du Tableau I 

Les chiffres de la population sont tirés du « Recensement de la popu- 
lation du canton de Neuchâtel en décembre 1944,1953,1959», recensement 

effectué par le Département de l'Intérieur et publié dans l'Annuaire officiel 
de la République et Canton de Neuchâtel. Les autres données sont extraites 
de la « Statistique de la superficie de la Suisse » 1, tableau No 2, page 71. 

L'altitude est, dans la règle, celle de l'église servant de point de repère 

trigonométrique ou celle du centre de l'agglomération principale de la 

commune politique. Les colonnes 9 10 (surface boisée) et 11-12 (arbustes 

et buissons) de ce fascicule ont été additionnées pour donner la superficie 
boisée de notre tableau. Enfin, nous navons conservé quune décimale, 

forçant à la dizaine supérieure chaque fois que le nombre d'ares était égal 

ou supérieur à 5. Par exemple: superficie totale de la commune des Brenets: 

1152,54 ha ; surface donnée: 1 152,5 ha ; Peseux, 339,65 lia, surface indiquée: 
339,7 ha. 

1 Statistiques de la Suisse, 2f16e fasc., Berne, 1953. 
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Tableau II 

Cartes nationales de la Suisse couvrant le territoire 
du canton de Neuchâtel 

(Toutes les feuilles en italique ont été publiées) 

CN. 1: 25 000 

1123 1124 1125 
Le Russey Les Bois Chasserai 

1142 1143 1144 1145 
Gillet' Le Lotie Val de Ru: Bielersee 

1162 1163 1164 1165 
Les Verrières Travers Neuchâtel 1%Jurten 

1182 1183 1184 
Sainte-Croix Grandson Payerne 

CN. 1: 50 000 

93' 
231 Vallon de 

Le Loi-le 
Saint-Imier 

"Mit 242 

Val (le Travers Avenches 

C\. 1: 100 000 

30 31 
Besançon Biel-Bienne 

35 36 
Vallorbe Sarine 

1 
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QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR 
LE LAC DE NEUCHATEL 

par HENRY SOLLBERGER 

Introduction 

Parmi l'ensemble des phénomènes qui caractérisent la vie d'un 
lac, certains évoluent assez rapidement pour que leur étude présente 
un intérêt immédiat ; c'est le cas, en particulier, des questions ther- 
miques et biologiques pour lesquelles les recherches sont relativement 
rapides et faciles à exécuter. D'autres phénomènes, au contraire, 
n'accusent que des variations lentes et sont liés à une foule de fac- 
teurs qui en rendent l'étude très longue et difficile. 

Dans l'intention de faire le point de nos connaissances actuelles 
sur le lac de Neuchâtel, nous examinerons les divers phénomènes 
étudiés par nos prédécesseurs et nous essaierons de dégager des con- 
naissances acquises ce qu'il reste encore à faire pour mieux connaître 
les conditions de vie de notre lac. 

Des recherches de grande envergure sont entreprises actuellement 
par les laboratoires cantonaux de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que 
par l'Inspection de la pêche de Neuchâtel. Ces recherches, dont le 
schéma sera évoqué au cours du présent travail, ont pour buts prin- 
cipaux la solution de deux problèmes importants : l'un d'ordre pure- 
ment scientifique : la connaissance approfondie du lac de Neuchâtel ; 
l'autre d'ordre économique : la sauvegarde d'une masse d'eau dont 
la présence influe sur le climat de la région, sert à l'alimentation en 
eau potable de la plus grande partie de sa population riveraine et 
procure des ressources importantes à tous ceux qui vivent de sa 
production piscicole. 

Sans négliger ce qui touche à la lutte contre la pollution des eaux, 
nous consacrerons la plus grande partie de notre article au problème 
de la connaissance scientifique du lac. 

Histoire, géographie, morphologie 

Les nombreux travaux parus depuis plus d'un siècle dans les 
publications scientifiques de notre région représentent une contribu- 
tion bienvenue pour l'étude que nous poursuivons ; cela non seule- 
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nient à cause de la grande conscience avec laquelle les auteurs ont 
rapporté leurs observations, mais surtout parce que les données ainsi 
recueillies permettent de se l'aire une idée de ce qui s'est passé dans 
le temps. C'est une chose importante de pouvoir réunir le nºaximuºn 
de données pour essayer de résoudre les nombreuses questions posées 
par l'étude C un lac. La complexité du problème est telle que, tout 
en tenant compte d'un très grand nombre de facteurs (météorolo- 
giques, physiques. chimiques et biologiques;. il faut pouvoir disposer 
aussi de données statistiques étalées sur un nombre d'années sullisant. 

Nous ne ferons pas l'historique des recherches entreprises sur le 
lac de Aeucb; ltel, car quelques citations suffiront, ci-après, à en rap- 
peler les stades les plus iouportants. 

Toutefois, pour mieux fixer les idées sur le problème lui-nºème, 

nous rappellerons les données géographiques suivantes 
. Allongé du sud-ouest au nord-est au pied interne de l'arc du Jura, 

le lac de Neuchâtel touche aux quatre cantons de Neuehf tel, Vaud, 
Fribourg et. Berne. Il a une forure presque rectangulaire, ses rives 
étant sensiblement parallèles deux à deux et rectilignes. ruais avec 
deux décrochements marqués :à la baie d': Auvernier et au proinon- 
toire d'l vonand. 

Le lac a une longueur totale de 37,5 knr et rare largeur maximum 
de 8,1 km: sa largeur moyenne est de ;,, 7 knr. D'une superficie de 
217 kur les données varient de 2I5, S à 21 7,2 km2 rsuivant les auteurs 
consultés, suivant le niveau moyen considéré et suivant la méthode 
de déterurimntion utilisée, on peut le placer en tête de la liste des 
lacs entièrement suisses ; ruais, dans celle des lacs européens, il vient 
entre le Lago Alaggiore (292 km2, Suisse et, Italiel et le Aeusiedlersee 
(32() km2. _Autriche et Ilongrie, ý. La superficie du lac de Neuchîutel 
représente seulement S. ) % de son bassin d'alimentation. 

D'une profondeur de ni en moyenne et de 151 ni au maximum, 
le volume d'eau du lac dépasse légèrement I4 km3 I I4.1) à 14,2 sui- 
vant les auteurs considérés L'altitude de sa surface est, en eaux 
moyennes, de 4251,31 ni au-dessus de la nier ; celle de son plafond 
de 275 ni. 

Le centre de figure du lac a pour coordonnées : 'ili° N et 
50' E: à la même latitude se trouvent. les lacs : de V'lorat. (Suisse, 

23 knr2 
, 

Balaton (IIongrie, :, 'Ili km2) et Supérieur ( C. S.. A., 82 41)11 km2). 
Du point de vue géologique, le périmètre du lac (89 knr) peut se 

décomposer en rives quaternaires récentes et glaciaires (38,2 

nrolassiques aquitaniennes et hurdigaliennes (41 
, 
1i %j et enfin urgo- 

niennes (20.2 
Aucune particularité morphologique du lac de Neuchâtel (tels 

des seuils sous-lacustres, des golfes plus ou moins accentués, etc. ) 
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ne permet de le diviser en bassins géographiquement bien délimités. 
Seule la 

. 
Mlotte, cette colline immergée et allongée selon le grand axe du lac, permet de distinguer deux vallées de part et d'autre d'elle. 

Mais, pour plus de clarté dans la suite de notre exposé, nous divise- 
rons quand même le bassin lacustre proprement dit en quatre parties, 
à savoir : I. le bassin de Neuchâtel, grande cuvette située au nord 
et à l'est de la Motte et dont la partie la plus aval constitue le bas-lac, 
vaste zone peu profonde : 2. la vallée nord de la flotte, au pied de la 
rive neuchâteloise et qui comprend la zone de profondeur maximum : 
3. la vallée sud de la Motte se terminant en plateau vers la racine 
de cette colline ; 4i. le petit lac ou lac d'Yverdon, partie amont du 
bassin lacustre, dès le rétrécissement d'' vonand. 

Zones étudiées 

Tout naturellement, la plupart des auteurs qui ont publié des 
travaux sur le lac de Neuchâtel ont habité la ville ou ses environs 
immédiats. Disposant, surtout au siècle passé, de moyens techniques 
restreints et d'instruments en petit nombre, travaillant la plupart du 
temps isolément, ces chercheurs ont forcément porté leur ell'ort prin- 
cipal sur le bassin de Neuchâtel, celui qui se trouvait le plus à leur 

portée. N'omettons cependant pas que quelques travaux aussi ont 
été conduits au large d'Yverdon et que leur intérèt n'est pas négli- 
geable. 

\ celte époque, la plupart des phénomènes observés étaient nou- 
veaux et peu connus : la limnologie, encore à ses débuts, offrait à qui 
voulait s'en occuper, le loisir de découvrir nombre de laits intéres- 

sants et inédits, dignes d'être rapportés. 
.A la lin du XIXC siècle et au début du XXC. les principaux phéno- 

mènes étant décrits, des recherches plus systématiques, mais encore 
faites par des auteurs isolés pour la plupart, ont eu lieu. L'étude des 

grands fonds a commencé, dans le bassin de Neuchâtel essentielle- 
ment. .A la même époque s'est éveillé l'intérêt scientifique pour la 
Motte, zone peu profonde mais indépendante du littoral et éloignée 
des influences urbaines. 

1)e nos jours, les progrès de la technique mettent entre les mains 
des chercheurs des moyens d'investigation beaucoup plus perfec- 
tionnés. La précision et la rapidité des mesures sont incomparable- 

ment plus développées qu'il ý- a un demi-siècle seulement. Aussi 

n'est-il pas étonnant qu'une grande quantité de renseignements très 
précis puisse être obtenue en un laps de temps relativement court. 
Mais, en contre-partie, l'avancement (le la limnologie nécessite des 
études plus détaillées et plus fouillées. 
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Sans rien vouloir enlever à la valeur des renseignements anciens 
et pour autant que les méthodes utilisées alors soient encore valables 
aujourd'hui, nous devons reprendre les mêmes problèmes et étendre 
les recherches à tout le lac en nous efforçant de réduire le plus pos- 
sible les difficultés inhérentes à l'interprétation des résultats ; cela 
peut se faire en travaillant par équipes assez nombreuses pour que 
des séries de résultats simultanés puissent être obtenues. Ces séries 
doivent d'ailleurs être renouvelées durant une longue période, seule 
manière convenable d'étudier la vie d'un lac. 

La figure 1 donne un aperçu des zones étudiées avant et après 
1944, date à laquelle ont commencé les recherches à grande échelle. 

Problèmes actuels 
En plus des problèmes posés dès le siècle passé et dont certains 

ne sont pas entièrement résolus de nos jours, nous citerons deux 
questions très actuelles : la pollution des eaux et l'évolution biolo- 
gique du lac. 

Il est certain que la pollution des eaux ne fait qu'augmenter en 
fonction des déversements de toutes sortes qui y ont lieu. Ce problème, 
extrêmement vaste, dépasse très largement le cadre du présent tra- 
vail ; nous le laisserons volontairement de côté pour nous arrêter 
quelques instants à l'évolution biologique proprement dite. 

Celle-ci, indépendamment de la pollution dont elle subit cepen- 
dant les effets, ne peut être révélée que par la comparaison de résul- 
tats obtenus durant une longue période d'observations. Seul le recul 
des années permet de discerner, à coup sûr, une évolution aussi bien 
dans le domaine chimique que physique ou que biologique propre- 
ment dit. D'où la nécessité de reprendre, avec une conception moderne, 
certains problèmes déjà anciens. 

Si les études entreprises simultanément pour d'autres lacs, tant 
en Suisse qu'à l'étranger, nous permettent de faire d'utiles compa- 
raisons avec les nôtres, nous ne pouvons pas, cependant, négliger de 
tenir compte des facteurs propres à chaque lac avant de comparer 
les résultats entre eux. 

Comparaison des études anciennes avec les actuelles 

Nous venons de voir que les études anciennes ont porté sur 
quelques points isolés du lac. Les recherches systématiques de Fuiin- 
MANN (1900), MONARD (1920) et ROBERT (1921), quoique très fouil- 
lées, touchent des zones restreintes du bassin lacustre. 

Bien que le lac de Neuchâtel, examiné à la même échelle dans 
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les trois dimensions, se présente en réalité comme une grande cuvette 
très peu profonde (le rapport longueur : largeur : profondeur est égal 
à 24G : 53 :1 pour les dimensions maximums), les 1/r km3 de sa masse 
d'eau accusent presque constamment nue hétérogénéité qui apparaît 
d'autant mieux qu'un grand nombre d. examens sont effectués sirnul- 
tanénºent et avec le maximum de détails. 

C'est pourquoi nous examinerons maintenant quelques-uns des 
problèmes encore incomplètement résolus, et cela à la lumière des 
premiers résultats de la campagne de recherches actuelle, en même 
temps que dans l'esprit (le ce qui vient d'être dit. 

Profondeur et relief inrmer-c. I)e très bonne heure, des personnes 
à l'esprit scientifique se sont efforcées de préciser la morphologie 
sous-lacustre et de vérifier les dires des pêcheurs au sujet de prétendus 
trous et fosses. 

Nous citerons les levés de Gr)-or ( I8/45) (lui ont abouti à l'élabo- 

ration de la carte de Guvor et nr". Poum r. ai. ss 15! r7i, remarquable 
par sa présentation et, en particulier, par la manière dont le relief 
sous-lacustre a été rendu. 

Puis, le Service topographique fédéral a établi une carte avec 
courbes isobathes de It) et . 

-) mètres d'équidistance, basée sur des 

sondages au fil DUPAS()Crr: il, 1892;. Le raccordement des points 
sondés a été exécuté par le topographe selon le tý sentiment » de 
l'auteur du sondage en courbes très douces correspondant bien à 
l'idée que l'on se faisait, à l'époque, des fonds immergés. Cependant, 
à la différence de cotes près (différence due au changement de valeur 
(le la hase du nivellement suisse, le relief représenté par la carte 
topographique correspond dans ses grandes lignes, aux profondeurs 
mesurées aujourd'hui. 

Mais (lès qu'on est obligé de tenir compte de facteurs tels que 
les mouvements de l'eau profonde pour interpréter certaines anoma- 
lies de composition de l'eau, par exemple, il devient indispensable 
de connaître les détails et les particularités du fond (dépressions, 
ravins, trous, éboulements, etc.,. (: 'est pourquoi les sondages actuels, 
loin de se borner à vérifier l'exactit. ude des travaux antérieurs, cher- 
chent à établir une carte des fonds lacustres avec davantage de pré- 
cision qu'autrefois. Un quadrillage kilométrique serré, effectué à 
l'aide d'un sondeur à ultra-sons IOr : u: rºº: ºi 1956 a déjà révélé un 
aspect moins flou du sol sous-lacustre. 

En mer, selon les données des prises de vue par caméras sous- 
marines, on a pu se rendre compte que des détails inattendus du 

relief irumergé ont échappé jusqu'ici à la restitution lors de sondages 
par fil. On est tenté de croire qu'il en sera de même pour le lac de 
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Neuchâtel. Le coût encore extrêmement élevé de telles prises de vue 
(par filin ou en télévision) en entrave malheureusement encore la 
réalisation. 

L'exploration des zones peu profondes par des plongeurs auto- 
nomes 'hoiiirnes-(rrenouilles) a été exécutée déjà en plusieurs endroits 
et a permis de se faire une certaine image du fond. Des sondages très 
serrés, aux ultra-sons, de zones particulièrement intéressantes, sont 
en cours actuellement. 

En résumé, connaître la profondeur du lac pour en établir le 
relief général ne suffit plus à l'heure actuelle : déceler les accidents 
du terrain à une échelle plus grande est indispensable au regard des 
moyens toujours plus poussés dont on dispose pour les examens de 
l'eau, des organismes qui y vivent et des sédiments qui s'y déposent. 

En annexe du problème ainsi évoqué, se situe la question de 
l'origine du lac, question qui a beaucoup agité les esprits de notre 
contrée vers la fin du siècle passé. 

Après gu'on eut admis l'hypothèse d'une érosion fluviatile suivie 
d'un comblement glaciaire, lui même suivi d'un recreuseinent (Oison, 
18(M , 

Sciimm-r ±, 1898, avait émis sa théorie de l'origine tectonique 
du lac, en essayant de démontrer que les vallées du lac de Neuchâtel 

se prolongeaient dans celles du lac de Bienne. Contraint à revoir sa 
théorie en 19Ù. ) à la suite (le la découverte de la colline iuolassique 
de Marin et \ý avre, Sci, nDT a dei admettre un changement de par- 
cours des effluents aux temps géologiques récents. Puis PENCK: et 
B, ti crx P. IC 1909) ont émis l'idée de l'érosion glaciaire par une langue du 

glacier (lu Rhûne. Aujourd'hui, après les travaux de Alox: ýr: u (1919) 
faisant, entre autres, état de la loi de la diminution graduelle de la pro- 
fondeur des lacs et après la confirmation de l'origine glaciaire donnée 

par A]tGAxll ' I91tiý, la cause peut sembler entendue. Elle mérite cepen- 
dant d'ètre vérifiée sur le terrain et c'est à quoi la révélation des détails 
du sol lacustre par les sondages aux ultra-sons doit tendre, conjoin- 
ienient avec les carottages profonds dont nous parlerons plus loin. 

Thermique du lac. A l'exception des travaux de LADAM1E (18111 j 

qui a exécuté cri 1839 et I$40 des mesures thermométriques jusqu'à 
9(1 n, (le profondeur au large de Neuchâtel, la thermique du lac ne 
semble pas avoir beaucoup préoccupé nos prédécesseurs qui se sont 
bornés i Kore, l$55 et lfucscu, l8$2, ý à mesurer la température de 
l'eau (le surface devant les quais de Neuchâtel. 

Il a fallu les travaux de DE PERRO'r (1932), à caractère systéma- 
tique. étendus à des profils transversaux entiers pour qu'on com- 
mence à se rendre compte de l'hétérogénéité thermique du lac. A 
l'aide d'instruments précis mais dont l'emploi lui a causé bien des 
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SOUCIS, DE PEReoT a établi des séries de résultats qui permettent 
une comparaison intéressante avec ceux obtenus de nos jours. 

Il serait fastidieux de présenter ici les tableaux des températures 
enregistrées au cours de la campagne actuelle. La statistique mérite, 
pour serrer la réalité de plus près, d'être prolongée une année encore 
au moins. Alors, les moyennes détaillées par niveaux permettront 
de se faire une première idée de la stratification thermique réelle du 
lac. En même temps, le calcul des moyennes annuelles effectué pour une 
année par GuYo"r (1939) pourra être comparé à celui d'autres périodes. 
'l'out laisse supposer aussi qu'on pourra confirmer sa démonstration 
que l'amplitude de la variation annuelle diminue de la surface au fond. 

Nous pouvons dire, d'ores et déjà, qu'au cours de ces dernières 

années, l'évolution thermique du lac est restée, dans ses grandes 
lignes, entre les limites auxquelles on pouvait s'attendre, compte 
tenu des caractéristiques météorologiques annuelles de la région. 

Des séries de sondages thermométriques simultanés sont en cours 
pour établir des « situations thermiques » du lac. 

Xiveau du lac. On pourrait remplir des pages de citations biblio- 
graphiques se rapportant à la détermination des variations de 
niveau du lac. 

Aux difficultés inhérentes à la variation et à la disparition des 
repères primitifs reliant la hauteur du lac au nivellement de préci- 
sion du siècle dernier, il faut ajouter la diversité des échelles de mesure 
employées. QuAI; -riFa (1948) a spécialement bien débrouillé le pro- 
blème de sorte qu'il est facile, aujourd'hui, de raccorder les tableaux 
limnimétriques anciens aux enregistrements continus actuels sur- 
veillés par le Service fédéral des eaux. 

Le problème posé par le niveau du lac peut sembler résolu. Il 
est seulement mis en veilleuse et reprendra de l'importance pendant 
et après les travaux de la deuxième correction des eaux du Jura 
dont le début est incessant. Il est permis de supposer que l'ampleur 
des moyens techniques actuels permettra d'éviter les ennuis (lue les 

responsables des relevés ont rencontré par des mises à sec et des 
déplacements d'échelles au cours des travaux de la première correction. 

Examen de l'eau. Jusqu'en 1944, rares ont été les examens chi- 
iniques ou physico-chimiques effectués. L'exactitude des résultats 
obtenus alors ne peut être mise en doute, mais il faut tenir compte, 
dans ces résultats, de la limite d'exactitude des méthodes d'alors et 
cette limite est, dans la plupart des cas, différente de celle des mé- 
thodes actuelles. On doit donc tenir compte à la fois de la méthode 
utilisée et du faible nombre d'analyses effectuées lorsqu'on veut 
comparer les résultats de cette époque à ceux d'aujourd'hui. 
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Nous avons indiqué déjà (lue la campagne actuelle se caractérise 

par la multiplicité des sondages de toutes espèces, en fonction à la 
fois du temps et de l'espace. Cependant, des raisons pratiques (per- 
sonnel nécessaire, durée des travaux) obligent à limiter le nombre des opérations, des mesures et des examens. 

Pour ces raisons, les recherches actuelles sont organisées de deux 
manières : d'une part, recherches à intervalles notables (de un à plu- 
sieurs mois) mais réparties sur toute la surface du lac le même jour 
d'autre part, recherches à intervalles courts (chaque semaine en 
général) en un point déterminé. Cette façon de procéder permet de 
suivre l'évolution du lac aussi bien que d'avoir une vue d'ensemble 
à un moment donné. 

En général, les variations de l'état de l'eau du lac sont lentes 
mais nombreuses. Les conditions météorologiques influencent très 
fortement beaucoup d'entre elles ; c'est ainsi que le vent a un grand 
effet sur la composition de l'eau du lac, ce dernier étant spécialement 
bien orienté par rapport aux vents dominants, à l'opposé du lac de 
Zurich. 

Pour des raisons analogues à celles susmentionnées, il est néces- 
saire, pour obtenir des résultats moyens valables, d'étaler les recher- 
ches sur plusieurs années successivement, les conditions climatiques 
étant rarement semblables d'une année à l'autre. 

En ce qui concerne l'eau, il est donc encore prématuré de donner 
des chiffres se rapportant à sa composition. C'est pourquoi les quelques 
indications qui suivront ne doivent être considérées, pour l'instant, 
que comme des tendances dans la variation de la composition de l'eau. 

Tenant compte de ce qui précède, nous nous limiterons à des 
indications se rapportant à un seul point du littoral de Neuchâtel, 
point pour lequel nous possédons des mesures et des analyses jouis- 

sant d'un certain recul dans le temps (SOLLBFRGER, 1946). Il s'agit 
d'une station au large de Champ-Bougin, située à un endroit où le 
lac accuse une profondeur d'une quarantaine de mètres. 

Moyenne Moyenne Amplitude totale 
des 1957-1959 es variations 

1944-1959 
Transparence de l'eau, en ni, me- 

surée au disque de Secchi 
. 

Oxydabilité, en mg bMnO4K par litre 
Azotites, en mg NO2' par litre 

. 
Saturation d'oxygène, en pour-cent 

de la valeur théorique ..... 

5,4 4,9 2,3 à 10,9 
8,9 7,2 5,6 à 11,3 

traces 0,006 0à0,10 

91,8 87,5 78,8 à 110,0 
Sauf pour les mesures de transparence, les valeurs ci-dessus se 

rapportent à une profondeur de 40 mètres. 
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Examen du plancton. Le plancton, autrement dit l'ensemble des 

organismes végétaux et animaux flottant toute leur vie entre deux 

eaux, subit une évolution saisonnière à laquelle semble se superposer 
une évolution annuelle. 

C'est pourquoi i1 est illusoire d'essayer, en l'espace (le deux airs- 
(1958-1959), de tirer des conclusions définitives spécialement d'ordre 

quantitatif. 
Les travaux de FunnJ1Ayy (19001, de Roai iir 1921 et de AIAu- 

v, ars (1927) gardent leur valeur quant à la systématique de leurs 
recherches. Les recherches actuelles, par contre, outre la détection 
éventuelle d'espèces nouvelles pour notre lac, s'efforcent d'évaluer 
les quantités de plancton se trouvant dans l'eau sous des conditions 
déterminées. Dans ce sens, il est encore difficile de se faire une idée 

exacte du comportement du plancton pour l'ensemble du lac. 
Les pêches de plancton sont effectuées présentement selon le 

même schéma d'opérations Glue les prises d'eau, de manière à serrer 
le problème à la fois dans l'espace (prises à plusieurs stations simul- 
tanément) et dans le temps (prises régulières dans une zone déter- 
minée). 

Sirnultanéinent, des recherches systématiques ont été conduites 
dans le domaine des diatomées (\Vu'i unrcn 15160). 

On a pu constater jusqu'ici, en étudiant plus spécialement le 
phvtoplaneton, que les quantités se trouvant dans l'eau du lac pré- 
sentent des variations : il ya deux maxima en juin et octobre ordi- 
nairement, tandis que la quantité de phytoplancton est minimum 
en mars de chaque année. Les pêches actuelles pourront être compa- 
rées très utilement à celles de 9950-1951 où une campagne biologique 
a eu lieu avec des moyens identiques quoique dans des conditions 
limnologiques pas tout à fait semblables. 

Autre problème, d'importance celui-là au point de vue pollu- 
tion : il s'agit de surveiller l'implantation éventuelle d'Oscillatori(It 

rul)escens (ý4 Sang des Bourguignons »i dans notre lac, un danger latent 

existant du fait de la communication permanente (lui existe, par la 
Broye, avec le lac de Morat très fortement atteint par la prolifération 
(le cette algue. 

Examen des sédiments. Au cours de la campagne (lui a débuté en 
1957, des « carottes » ont été tirées du fond du lac en des endroits 
correspondant aux prises d'eau et de plancton. Des hennages du 

sédiment superficiel ont eu lieu aux mêmes stations. 
l; n premier examen des échantillons ainsi récoltés a été fait dans 

le cadre de l'étude de la pollution du lac, en vue de repérer les modi- 
fications d'équilibre produites sur le fond par l'apport (le matières 

i 
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étrangères au lac I96OJ. Les bennages ont pour but de 
fixer les caractéristiques principales des sédiments actuels et les 
carottages de comparer les données des pennages avec celles des sédi- 
ments plus anciens. 

En plus des prises d'échantillons de fond mentionnées ci-dessus, 
des bennages supplémentaires ont été exécutés sur plusieurs profils 
transversaux dans le bassin de Neuchâtel. 

Les données existant sur le sédiment de notre ]au et ne se rap- 
portant pas à la pollution proprement dite, sont consignées dans la 
thèse de PowrNER (19511 consacrée à l'étude de la formation du 
sédiment calcaire du lac et dans la note préliminaire (le O AI; ririt 
(1959) se rapportant essentiellement à des carottages profonds du 
sommet de la Motte. Le premier (le ces travaux a permis de conclure 
que l'épaisseur moyenne annuelle des sédiments qui se déposent dans 
le lac de Neuchûtel est de 0,7 nom, mais peut varier entre 0,5 et 1 mm. 

Le second travail cité a permis de percer, en moyenne, quatre 
mètres de sédiments lacustres sur la Motte, pour arriver à une forma- 
tion glaciaire sous-jacente (lui n'a pu être traversée complètement, 
les sondages ayant été interrompus après que la sonde eût pénétré 
à3 in de profondeur dans cette dernière couche. 

Examen des affluents du lac. La composition de l'eau d'un lac est 
tout naturellement influencée par l'apport de substances dissoutes 

et en suspension. Aussi est-il nécessaire, pour résoudre l'ensemble des 

problèmes posés par le lac, d'examiner aussi l'eau et les matières 
qu'v déversent les affluents. Cette étude mérite d'être faite non seu- 
lement parce qu'il s'agit d'un facteur polluant important, mais parce 
que de la composition de l'eau des rivières qui se jettent au lac 
dépend en grande partie celle de l'eau du lac lui-même. 

Dans ]e cas particulier et exception faite de la 13roye et de la 
Mentue, l'apport principal a lieu par des affluents venant de bassins 

calcaires. De la composition géologique des terrains traversés, dépen- 
dent entre autres la teneur en matières dissoutes et la dureté de l'eau 
des affluents. C'est ce qu'ont fait voir les travaux de ýVr". c; ýr. aýý (1958) 

et de BURGER; (1959) dans le cas du bassin de l'Areuse. Les quantités 
de bicarbonate de calcium soluble et de calcaire entraîné se déposent 

en partie lors du séjour de l'eau dans le lac, de sorte qu'il est important 
de connaître la composition de l'eau des affluents pour pouvoir suivre 
l'évolution chimique du lac dans tous ses détails. 

C'est pourquoi une étude suivie et aussi systématique que possible 
(les 15 principaux affluents a été entreprise, conjointement avec les 

recherches sur le lac proprement dit. Cette étude est actuellement 

en plein développement. 
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Conclusion 

En conclusion de cet aperçu des principaux problèmes que pose 
le lac de Neuchâtel, il convient de rappeler que la question à laquelle 
il est le plus urgent de répondre est de savoir quel est le degré de 
pollution du lac. Pour les raisons indiquées ci-dessus, on ne peut pas 
encore répondre avec toute la certitude nécessaire. Tout au plus 
peut-on dire, dès maintenant, qu'une évolution du lac dans un sens 
défavorable est en cours, ce qui ne fait que confirmer certaines obser- 
vations déjà faites sur place par le public. Par contre, du point de 
vue scientifique et pour une masse d'eau de cette importance, le 
lac de Neuchâtel était relativement mal connu jusqu'il ya peu 
d'années. Le but de la campagne actuelle est de contribuer à pénétrer 
assez profondément et de plusieurs côtés à la fois dans les problèmes 
posés, pour pouvoir les résoudre. C'est la manière de faire qui con- 
vient le mieux pour comprendre les phénomènes complexes et mul- 
tiples qui sont à la base de l'évolution de notre lac. 
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TRHCART, Jean, HocHEFORT, Michel, et 11IMMIERT, S. Initiation aux travaux 
pratiques de géographie. Commentaires de cartes. 1 vol. Société d'Édition 
d'Enseignement Supérieur, Paris, 1960.2e édit. entièrement refondue, 
235 p., 61 fig. et cartes (160 X'2245). 

Destinée aux «jeunes étudiants frais émoulus du lycée », l'Initiation aux 
travaux pratiques de géographie est un guide que tout étudiant en géographie 
devrait lire et assimiler au début de ses études universitaires. (: et ouvrage, 
dont la première partie (p. 9-167) est de valeur inégale, traite d'abord des 

notions de cartographie, puis, dans la seconde partie (p. 169-223ý. présente 
des commentaires de cartes. 

Après quelques notes sur l'Histoire de la cartographie, le lecteur trou- 
vera vingt-sept pages consacrées à la lecture de carte. Ce deuxième cha- 
pitre, seule véritable refonte de l'oeuvre, est nettement supérieur à celui 
que l'on peut trouver sous le titre « L'établissement des cartes », dans la 
première édition parue en 1953. Plus direct, mieux construit, il apporte à 
l'appreriti-géocira phe des données précises, le met en contact avec quelques 
instruments (curvimètre, planimètre) et le prépare non seulement à lire la 
carte mais encore à l'interpréter. 

L'étude du relief et des données humaines fournies par la carte topogra- 
phique est une excellente introduction aux commentaires de géographie 
régionale. Or, l'analyse du relief suppose des connaissances géologiques, ce 
qui explique la présence du chapitre IV : L'étude géologique. Ce chapitre, 
le plus complet et le plus important de l'ouvrage (p. 84-132) rappelle l'orien- 
tation très nette vers la géomorphologie du Centre de Géographie Appliquée 
de l'Université de Strasbourg et de son directeur. Il fait regretter l'absence 
d'études analogues consacrées aux sciences annexes de la géographie 
humaine. Cette première partie se termine par une présentation des grands 
types de relief et des indications bibliographiques. 

La seconde partie, la plus originale, présente deux commentaires de 
géographie physique et de géographie humaine pour chacune (les deux 
feuilles de W1'assv et de Vizille de la carte au1: 80000, puis quatre canevas 
de commentaires de géographie humaine et autant (le géographie physique, 
de cartes au 1: 50000 et 1: 80000. Ces canevas au plan simple et précis 
constituent une véritable introduction à l'étude et à l'enquête personnelles. 

Par sa simplicité et sa brièveté, par la rigueur de ses définitions, de ses 
canevas et de ses commentaires, par les nombreux aperçus qu'il ouvre dans 
toutes sortes de directions (par exemple : la toponymie, les types de roches, 
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etc. ), le guide du professeur Tricart pourra rendre de grands services à tous 
les étudiants en géographie, même si les exemples choisis se rapportent 
uniquement à la géographie de la France. 

Cartes nationales de la Suisse. Éditées par le Service topographique fédéral 
Berne-Wabern. (1700 X 480 mm et 350 X 480 mm à plat). 

Depuis notre dernière chronique 1, le Service topographique fédéral a 
fait paraître une dizaine de nouvelles livraisons comptant plus de vingt-cinq 
cartes et assemblages offerts pour la première fois au public de notre pays. 

La CN. 1: 25 000 a vu la parution du fer avril 1959 au 31 octobre 1.960 
de 8 nouvelles feuilles, notamment les No 1196, Ai-osa, 1264, Montreux et 
1265, Les Musses, si bien qu'aujourd'hui la moitié de notre pays est cou- 
verte par le nouveau 1- 25 000 (140 feuilles parues sur 279). 

Pendant la même période, 6 assemblages de la CN. 1: 50 000 sont sortis 
de presse, dont 3 nous intéressent tout particulièrement : les N° 231, 
Le Locle, 241, Val-de-Travers et 250 Vallée de Joux. Ainsi, et pour la 

première fois dans l'histoire de la cartographie suisse, la Suisse, et par 
conséquent le canton de Neuchâtel, dispose pour l'ensemble de son terri- 
toire d'une carte fédérale au 1: 50 000. La représentation du pays neuchâ- 
telois nécessite la réunion de quatre assemblages : Le Locle et Vallon de 
Saint-Imier (232), Val-de-Travers et Avenches (242). 

La CN. 1: 100 000 s'est enrichie de 5 nouvelles feuilles. Notons en par- 
ticulier la feuille No 40, Le Léman. Le nombre des cartes disponibles passe 
donc de 6à 11, soit également la moitié de l'ensemble des feuilles composant 
le nouveau 1: 100 000. 

Enfin, il faut signaler la parution d'« assemblages spéciaux » des cartes 
nationales, tant au 1: 25 000 qu'au 1: 50 000. A cette dernière échelle, 
3 assemblages ont été mis sur le marché : Col du Grand-Saint-Bernard 
(NO 5003), Zermatt und Umgebung (No 5006) et Locarno-Lugano (NO 5007). 
Ces feuilles avec teinte relief, réseau kilométrique, sont de formats divers 
à plat et mesurent 13 X 19 cnm pliées ; elles coûtent de Fr. 3,75 à Fr. 6. -, 
la pièce. 

Des deux « assemblages spéciaux » au 1: 25 000 (format 104 x 76 cm, 
prix Fr. 6. -), l'un, N° 2508, couvre la région Fribourg-Schwarzenburg, 
l'autre, No 2504, s'intitule Magglingen-Mlacolin. Cette feuille présente tout 
le bassin du lac de Bienne puisqu'elle est limitée au Nord, par Courtelary - 
La Heutte - Vauffelin - Lengnau .à l'Est, par Biiren a. A. - Schüpfen 

au Sud, Aarberg -- Liischerz - Erlach ,à l'Ouest, par Le Landeron - 
Lignières - Le Chasserai. Cette très belle nouvelle carte, où la plaine de 
l'Aar contraste vigoureusement avec les chaînes jurassiennes, fera oublier 
sans peine les anciens assemblages uniformes de la Carte Siegfried. 

La publication de ces « assemblages spéciaux » est réjouissante car elle 
annonce de futures cartes plus «compactes» pour le canton de Neuchâtel 

en général et la région de la ville de Neuchâtel en particulier, tous deux 

1 Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, tome 1,11, fascicule 1 (1956- 
1959), N° 11, p. 315. 
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fâcheusement divisés par le plan fédéral primitif de répartition et de publi- 
cation des cartes. 

ADº1LÂNN, Hektor et Scnrs, Karl. Atlas historique de la Suisse. 1 vol. cart. 
Sauerlânder, Aarau, 1958.2e édit. 170 p. Avec 1 table explicative des 
matières et l'index allemand-français-italien (le la terminologie. 67 pl. 
de cartes h. -t. (245 X 340(. 

Conçue dès avant 1938, la première édition de l'Atlas historique de la 
Suisse n'est sortie de presse qu'en 1950, presque un siècle après la parution 
du dernier atlas historique de la Suisse. Cette première édition, tirée à 
5000 exemplaires, fut épuisée en peu de mois. 

La seconde édition, que nous présentons aujourd'hui, comble des lacunes 
et apporte des corrections judicieuses à toutes les planches, tout cri conser- 
vant le plan initial de 1950. Cinq planches sont consacrées à la Préhistoire, 
trois à l'époque romaine, dix-sept au moyen âge et à la féodalité, sept à 
]'Ancienne Confédération, quatre aux XVIe, XV'Ile et XVllle siècles, 
quatre à la Nouvelle Suisse (1798-1920) et vingt-sept planches à l'histoire 
des vingt-deux cantons. Enfin, la liste des principaux termes techniques 
signalés dans trois des quatre langues nationales est des plus précieuse. 

Si le Pays de Neuchâtel apparaît dans nombre de « cartes générales », 
deux documents le concernent particulièrement: «La Maison de Neuchâtel au 
XII le siècle» et la «Principauté (le Neuchâtel au M "Ille siècle» (p. 62). Sur 
cette dernière carte, une précision intéressante a été indiquée sur la fron- 
tière orientale de la Principauté. Il s'agit de la délimitation, dans la Mairie 
de Lignières, de la bande de terrain, parallèle à la frontière cantonale actuelle, 
dont la juridiction criminelle relevait de l'évêque de Bâle jusqu'en 1815. 

Au XI\'e siècle, Lignières appartenait moitié au comte de Neuchâtel et 
moitié à l'évêque de Bâle. Lors d'une délimitation de la frontière en 1535, 
les « hautes bornes » furent plantées. Puis, à la suite d'un traité de 1705, une bande de terrain à l'Est de ces bornes fut limitée par les « petites bornes ». Le territoire compris entre « hautes et petites bornes » constitue encore 
aujourd'hui un franc-alleu sur lequel 1'Etat de Neuchâtel ne perçoit pas de 
lods. Le comte y exerçait la justice civile, et l'évêque de Bâle et Berne, la 
justice criminelle. Cette anomalie prit fin en 1815, le Congrès de Vienne 
ayant décidé de rattacher cette juridiction entièrement à Neuchâtel. 

Présenté sobrement, l'Atlas historique de la Suisse ne sera pas seulement 
utile aux historiens et aux pédagogues. Ses plans de villes et de villages, ses 
cartes des voies de communication au moyen âge (N° 19) et des lignes prin- 
cipales (le chemin de fer suisses jusqu'à leur rachat par la Confédération en 
1900 (NO 40), ses cartes des industries (No 36) et des confessions (N° 34-35) 
sont des plus précieuses pour le géographe et pour les travaux de géographie 
humaine. Espérons que nous pourrons bientôt disposer également du 
« volume indispensable de commentaires » annoncé par les deux rédacteurs 
dans leur préface. 

DAvLSNIS, Tristan. (Porret, Robert). Itinéraires neuchâtelois (I). 1 vol. 
La Baconnière, Neuchâtel, 1960.112 p. 56 photographies. (130x180). 
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Ce petit volume, sans prétention, groupe une vingtaine de reportages 

publiés ces derniers mois dans les colonnes de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 
L'auteur, authentique neuchâtelois, est amoureux de cette terre qu'il a 
parcourue depuis son enfance. Son propos est de la faire connaître et aimer 
à chacun, tout en rappelant les vertus d'une promenade à pied en pleine 
nature. 

Nous le suivons ainsi de la plaine de la Thielle à Chaumont, du Val-de- 
Huz à La Béroche, par des chemins tout simples que des photos originales 
devaient mettre en valeur. Malheureusement, la reproduction de ces docu- 
ments n'est pas toujours très bonne. 

On regrettera aussi - est-ce déformation professionnelle de notre 
part de ne point trouver quelques-uns de ces petits croquis topogra- 
phiques et panoramiques qui valent bien souvent un long discours. Certes, 
la couverture de l'ouvrage permet de localiser les différents buts d'excur- 

sions. Mais, les Itinéraires neuchâtelois, n'auraient-ils pas intérêt à mieux 
situer les tracés, ne serait-ce que pour le touriste pédestre étranger ? Ce 

sera peut-être le fait du deuxième volume, actuellement sous presse. 

1VlotiTmoLiix, Eric de. Pays de Neuchâtel. Collection «Trésors de mon 
Pays », volume No 92. Photographies d'Henry Brandt. 1 vol. Edit. du 
Griffon, Neuchâtel, 1959.72 p. 48 pl. de photos h. -t. (190x250). 

Cette plaquette est le nonante-deuxième fascicule de la Collection 

« Trésors de mon Pays » et le huitième volume de cette charmante publica- 
tion qui est consacré au pays neuchâtelois. En somme, après les numéros 
sur Neuchâtel et sur La Chaux-de-Fonds, sur les Montagnes et sur le 
Vignoble, sur les Vallées (N(I 39 et 45) et sur le lac de Neuchâtel, le nouveau 
venu se présente comme un rapide survol d'une terre aux mille contrastes. 

Eric de Montmollin s'est appliqué - après combien d'autres : '... -à 
définir le Neuchâtelois. Remontant aux sources de la préhistoire et de la 

protohistoire, l'auteur essaye ensuite de retracer les grandes étapes de 
l'histoire du peuplement, et, faute de documents (ou de recherches ! ), 

renvoie dos à dos les gens du Bas et les gens du Haut :« Les Neuchâtelois 

ne peuvent se targuer d'une très grande ancienneté ». 
Des hommes, nous passons aux choses et aux paysages, car, « pour ce 

qui est de la beauté, il faut convenir que nous l'avons à notre porte ». C'est 

alors l'occasion pour l'auteur de brosser une douzaine de petits tableaux : 
localités et régions caractéristiques, vignes et écoles, lac et montagnes, sans 
oublier un coup de casquette ou de béret en passant, au temps heureux et 
passé des études et de l'adolescence secrète. 

Pays de Neuchâtel, évocation rapide, que les admirables photographies 
du cinéaste Henry Brandt rendent plus vivant, plus vrai et plus beau encore. 

JAcoBI, Sébastien. Le chemin de fer franco-suisse et ses affluents régionaux. 
(Régional du Val-de-Travers et anciens Chemins de fer du Doubs). 
Plaquette publiée à l'occasion du Centenaire de la ligne Neuchâtel- 
Pontarlier. 1 fasc. Impr. Montandon, Fleurier et Les Verrières, 1960. 
50 p. Ili. (170x9-40). 
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Publiée à l'occasion de la coinménioration du Centenaire de la mise en 
circulation du Franco-Suisse (1860-1960), la monographie de Sébastien 
Jacobi est l'oeuvre d'un homme de métier, parfaitement au courant de 
toutes les questions techniques et économiques propres au chemin de fer. 

Aujourd'hui, lorsque de la gare de Neuchâtel nous atteignons par le rail 
en moins de trois quarts d'heure Pontarlier ou Le Locle, nous avons peine 
à nous représenter ce que furent ces années 1860, époque de la « fièvre des 

chemins de fer»! Qui se souvienten effet dela rivalité opposant. FritzLambelet 

et le Val-de-Travers d'une part, à Fritz Courvoisier et aux habitants des 
Montagnes d'autre part, entre le Franco-Suisse et le. lur"a-Industriel, rivalité 
qui faillit entraîner les plus fâcheuses répercussions pour l'ensemble du 
Pays neuchâtelois. Et pourtant, c'est à dix jours d'intervalle, le 14 et le 
24 juillet '18(10, (lue furent inaugurées les deux lignes ferroviaires principales 
du canton de Neuchâtel. 

La ligne (lu Franco-Suisse court de Neuchâtel aux Verrières sur 41,01 : m, 
avec 465 ni de dénivellation et une déclivité déterminante maximum de 
21 °/oo" Son histoire et ses particularités techniques, de même que l'évolu- 
tion des horaires - le temps de parcours était en 1860 de '2 h 08 à2h 25 --, 
(les tarifs et des véhicules-moteurs sont clairement exposés et abondam- 
ment illustrés. 

Délaissés par la ligne Pontarlier-Neuchâtel, les villages de ýlùtiers, 
Heurter, Saint-Sulpice et Buttes ne pouvaient rester sans liaison ferroviaire. 
Aussi, le Chemin de fer Régional du Val-de-Travers fut inauguré le 22 sep- 
teºnbre 1883. L'histoire de cette ligne secondaire est celle (lu Val-de-Tra- 
vers, et sa situation économique, celle du canton de Neuchâtel. Après une 
première période d'exploitation relativement brillante, la fin de la première 
guerre mondiale marque le début d'années moins prospères. Dès 1930, 
l'existence même de l'entreprise est en jeu. Il faudra attendre l'électrifi- 
cation de la ligne imposée par les circonstances en 1944 --- manque de com- 
bustible et hausse des prix du charbon - et la réorganisation des chemins 
de fer neuchâtelois -, réalisée il ya une dizaine d'années --- pour que soit 
enfin stabilisée une situation toujours précaire. 

Les Chemins de fer (lu Doubs (chap. III, p. 4i-5Oi n'eurent pas le même 
sort. Réorganisé vers 1930, « l'imposant réseau à voie étroite des Chemins 
de fer du Doubs »a connu depuis de sérieuses difficultés financières et sur- 
tout un manque d'entretien pendant les années de guerre. Cette période, 
(fui connut tin trafic intense, laissa le réseau dans nu état de délabrement 
avancé. De plus, la concurrence du trafic routier qui se développa après la 
« Mondiale deux », comme dit Léon Bopp, créa (le nouvelles difficultés, si 
bien que toutes les lignes furent supprimées en 1951-1952 et remplacées par 
des services (le car. 

I. auteur (le cette intéressante tonographie nous permettra-t-il de lui 

signaler qu_on ne saurait supprimer l'article dans ces expressions : le tracé 
Les \ errières-Neuchâtel (p. 1(I), ou la ligne La Neuveville-\'aumarcus- 
Yverdon p. 1 t). De même, à plus d'une reprise, le correcteur a laissé passer 
quelques coquilles dans la chronologie : par exemple, p. 9,10 juin 1953 au 
lieu de 9853, p. 11.9 octobre 1958 au lieu (le 1858. 
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Il n'en reste pas moins que l'étude de M. Sébastien Jacobi est une heu- 

reuse contribution à la géographie de la circulation dans le canton de 
Neuch<îtel. 

NAGFL, Jean-Louis. Saint-Blaise et la forêt de Chaumont. Edité par la Com- 
mission du 3 février. 1 fasc. Impr. B-S-B., Saint-Blaise, 1960.33 p., 
4 fig. (150x220). 

Depuis 1955, et grâce à quelques citoyens soucieux de la prospérité de 
leur village Saint-Blaise fête chaque année le 3 février l'anniversaire de 
son patron. A côté des diverses manifestations organisées à cette occasion, 
- cérémonie au temple, expositions, etc. - il faut signaler la publication 
d'un petit volume d'histoire locale. Après le Dr Olivier Clottu et M. Louis 
de Dardel, il appartenait à M. Jean-Louis Nagel, inspecteur forestier', 
de présenter, dans un sixième cahier, Saint-Blaise et la forêt de Chaumont. 

Après avoir décrit la forêt de Chaumont vue depuis le plateau de \Vavre 
ou le lac. l'auteur rappelle brièvement les conditions naturelles et humaines 

qui commandent l'évolution et la répartition des forêts de la commune de 
Saint-Blaise. Il passe ensuite à l'historique et à l'exploitation de ces forêts 

et termine par une présentation de l'exposition réalisée à l'occasion de la 
Saint-Blaise 1960. 

Brochure modeste, certes, mais qui toujours sera recherchée et appréciée 
par l'amateur éclairé d'histoire et de géographie locales. 

Counvoisien, Jean. Aenchûtel sur ses vieilles tours... Avec la collaboration 
(le P. -R. Bosset, Il. Jliigeli, L. de Jlontnmtlliu, R. liupuis, P. -L. Borel, 
B. Porret. Collection ss Villes et Pays suisses ». 1 vol. rel. ledit. Générales, 
S. A., Genève, 1959.258 p. 98 pl. de photographies dont 4 en couleurs 
(225 x 290). 

Personne n'était mieux placé que M. Jean Courvoisier pour présenter 
la Ville (le Neuchâtel dans la magnifique collection des s Villes et: Pays 

suisses » que dirige l'éditeur Benjamin Laederer. 
Avant fait toutes ses études à Neuchâtel, du collège à la soutenance 

d'une thèse de doctorat particulièrement brillante, archiviste-adjoint de 
l'Etat, . 

Jean Courvoisier est aussi l'auteur du remarquable volume sur 
« La Ville de Neuchâtel » publié dans la collection e Les monuments d'art 

et d'histoire de la Suisse » s. 
L'ouvre que nous présentons aujourd'hui se compose de trois parties 

premièrement, une présentation de l'éditeur, une préface et deux avant- 
propos des représentants des Autorités fédérale, cantonale et communale 
deuxièmement. l'étude de 

. Jean Courvoisier (p. '25-177) : troisièmement, 

' Auteur entre autres de deux études publiées dans le Bulletin de la société 

neuchâteloise de géographie : Conditions forestières du canton de Neuchâtel, 

tome L, fasc. 4 (1946), p. 77-98. -- Forêts [de la commune des ltrenetsl, tome L, 
fasc. 5 (1947), p. 37-411. 

2 Courvoisier, Jeau. Les monun, euts d'art et d'histoire du canton de 
-Neuchâtel, 

tome 1, La Fille (le Neuchâtel. 1 sol. 13irkhbiuser, Bâle, 1955.440 p., 409 fig. 
(200 Y 260). 
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six monographies particulières, signées par six auteurs différents. De plus, 
l'ensemble de l'ouvrage est illustré d'une centaine de planches de photo- 
graphies dont les deux tiers sont l'Suvre d'A. llelapraz. 

Après une rapide esquisse du cadre naturel, montrant, entre autres, 
l'importance et l'opposition du lac et de « la forêt, inséparable de la mon- 
tagne », l'auteur rappelle les travaux d'urbanisme qui, dès le XVIIe siècle, 
vont donner à la ville ce visage que l'accélération de l'évolution depuis une 
quinzaine d'années est en train de lui faire perdre : arasement du Crêt, dis- 
parition bientôt totale de la vigne, qui, « il ya moins de cent ans, recouvrait 
pratiquement tous les coteaux environnant la ville », développeraient et 
aménagement continus du réseau des voies de communication. Rt si l'urba- 

niste, le sociologue et l'économiste déplorent les influences d'un site peu 
favorisé par la nature, le géographe et l'historien au contraire reconnaissent 
avec justesse que le cadre naturel n'a fait que stimuler les énergies en vue 
de la meilleure utilisation possible d'un terrain peu propice à l'établissement 
humain. 

De la géographie, nous passons à l'histoire et à l'urbauisnie. En une 
douzaine de pages, l'auteur décrit les grandes étapes du développement 

urbain, en liaison avec l'évolution politique. Nous visitons ensuite quelques 
édifices, la Collégiale, le Château, l'Hôtel de Ville, sans oublier une ou deux 
fontaines, puis nous entrons dans une dizaine d'anciennes demeures : celle 
de Jean Marval, celle du chancelier Georges de Montinollin, celle (lu pro- 
cureur général Jonas Chambrier, celles de Pierre-Alexandre I)uPeyrou, 
d'Erhard Borel, de Jérémie Pourtalès. 

« Cité laborieuse », Neuchâtel a toujours voué une attention toute parti- 
eulière à l'école et à ses écoles, et cela, dès le XVIe siècle. C'est, pour l'auteur, 
l'occasion de rappeler la vieille querelle chère aux fabricants de programmes 
scolaires tantôt tournés vers le passé et les langues mortes, tantôt regardant 
vers l'avenir et-la prépondérance des sciences. Mais si les programmes et 
les maitres passent, les bâtiments demeurent, ce qui vaut au lecteur une 
rapide revue des différents établissements des degrés primaire, secondaire 
et supérieur. 

« Cité laborieuse », Neuchâtel n'a jamais, quoiqu'on dise, totalement 
négligé ni l'industrie, ni le commerce, comme le prouvent, dès le II le siècle, X 
l'histoire de cette « agglomération vraiment peu ordinaire » qu'est Serrières 
d'abord, l'importance et le nombre des banques et des affaires traitées sur la 
place ensuite, l'extraordinaire industrialisation, depuis un quart de siècle, de 
la région de Monruz enfin, véritable réplique moderne du Serrières médiéval. 

Travailleur certes, le Neuchâtelois, que l'on veut froid et austère, sait 
aussi rire et s'amuser. Ses « heures de joie et de détente » permettent à Jean 
Courvoisier un dernier retour vers ce passé qu'il aime et qu'il courrait bien. 
C'est l'occasion de rappeler le goût prononcé de notre peuple pour le théâtre 
et la musique, pour les revues et les exercices militaires suivis de réjouis- 
sances populaires, lors de la visite d'un prince ou du roi, saris oublier les 

modernes fêtes de la jeunesse ou des vendanges. 
La troisième partie de Neuchâtel sur ses vieilles tours mélange en même 

temps le passé et le présent, le proche et le lointain. Si par elles-mêmes, ces 
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petites monographies sont intéressantes, notamment le « Coup d'oeil sur les 
lettres, les arts et la musique » (p. '? 15-235) de Pierre-Louis Borel, article qui fait corps avec le texte principal, il faut bien reconnaître que ces études 
rompent l'unité de l'ouvrage, d'autant plus qu'elles sont très courtes. Peut- 
être a-t-on voulu donner au lecteur le désir d'en savoir davantane 

Ce désir de voir Neuchâtel, de e la faire connaître et, à ceux qui la 
connaissent déjà. (de) la faire mieux aimer », comme l'écrit M. Max Petit- 
pierre, conseiller fédéral, dans sa préface, voilà ce que le texte de Jean Cour- 
voisier et les très belles photographies en noir et en couleurs apportent au 
lecteur de ce volume fort bien présenté. 

D. 4vEau, Suzanne. Les régions frontalières de la montagne jurassienne. Ntude 
de géographie humaine. Mémoires et documents NO 14 de l' Institut des 
Etudes Rhodaniennes de l'Université de Lyon. Publication hors série 
(le la Revue de géographie de Lvon. Impr. de Trevoux, 1959.571 p., 
102 fig., 14 pl. h. -t. 160x2401 

Disons-le d'entrée et une fois pour toutes, il est agaçant de lire tout au 
long d'un travail aussi remarquable que la thèse de doctorat de Mile Suzanne 
Daveau, le nom de Neuchâtel ou l'adjectif neuchâtelois écrits sans cir- 
conflexe 

Voici donc une étude exceptionnelle. Dès la première page, l'auteur 
définit sa thèse :u Nous voulons rechercher si la frontière moderne qui court 
à travers la montagne jurassienne a bien, comme l'écrit R. Dion, une ef! - 
cacité qui égale et surpasse celle (les phénomènes naturels, ou bien si, comme 
le suggère R. Gendarme... la notion (le frontière est aujourd'hui déeealorisée, 
les intérêts économiques (ayant) été plus forts que les barrières politiques ?» 
Le but de la recherche étant précisé, pendant plus de neuf ans, l'auteur va 
étudier la région comprise entre le col de la Faucille au Sud et les plateaux 
de Maîche et (les Franches-Montagnes au Nord, (le part et d'autre du cours 
du Doubs, jusqu'à l'anticlinal Mont-Tendre-Chasseron-Chasseral du côté 
suisse. (: es bases établies, nous considérons successivement les conditions 
naturelles, les défrichements et la mise en place du peuplement, la fixation 
de la frontière et ses conséquences (1, p. 7-127). 

Après cette importante introduction au sujet, Mlle Daveau concentre sa 
recherche sur les cinq grands aspects du problème : la population (II, 

p. 129-228), les activités agricoles (III, 229-394), l'industrie A V, V, p. 395- 
478), la circulation, le tourisme et les villes (V, p. 479-518) et les attitudes 
politiques et religieuses (V, p. 519-536). (< Dans chaque domaine, l'auteur 
dégage les échanges fréquents et réciproques de gens ou de techniques, les 

contrastes anciens et leur renversement ou leur accentuation, tout cela se 
cristallisant toujours autour de cette ligne frontière qui attire ou sépare 
selon la guerre ou la paix, le pillage ou le refuge, la prospérité horlogère ou 
les crises rurales. Il s'agit là d'études évolutives reprenant la région au 
XVIIe siècle pour conclure sur un tableau de la situation actuelle à l'aide 
de cartes et de statistiques des siècles passés ou présents ou de photogra- 
phies judicieusement choisies et commentées. » 
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Une étude aussi large pouvait faire espérer une conclusion à la fois aussi 

générale que le sujet traité et en même temps aussi précise que cette notion 
de frontière. Modestement, l'auteur pense que « l'influence de la frontière 
joue de façon fort variable », et que cette « influence de la frontière elle- 
même sur la vie de ceux qui l'avoisinent est faible ». Par contre, il semble 
que si autrefois la frontière rapprochait les frontaliers, aujourd'hui, les 
régions frontalières se sont « nationalisées », accentuant de ce fait les diffé- 
rences entre les hommes et entre les terroirs, devenant une véritable 
« barrière morale aussi bien que matérielle ». Et pourtant, la solution de bon 
nombre de problèmes intéressant toute cette région montagneuse serait 
facilitée par la connaissance de ce qui se fait outre-frontière. 

ROUILLER, Jean-Frédéric. Le tunnel du 
. 
Vont-Blanc. Trait d'union européen. 

Publication du (', entre de recherches européennes. 1 vol. Ecole des 
I1. E. C., Lausanne, 1960.92 p., fig. et tableaux. 1180X2401. 

Les membres de la Société neuchîrteloise (le géographie se souviennent 
de la très intéressante conférence donnée par le professeur Jean-Frédéric 
Rouiller sur « Le problème du franchissement routier des Alpes et le perce- 
ment du dont-Blanc » lors de l'assemblée générale de notre société, le 
4 février 1955. Depuis, cinq ans se sont écoulés, et, les projets sont de- 
venus réalité. En cette fin d'automne 1960, plus de quatre kilomètres de 
galerie ont été creusés, soit près des trois huitièmes du « plus long souter- 
rain routier du aronde ». 

Secrétaire du Syndicat suisse d'études pour le percement du Mont- 
Blanc, directeur du Centre d'information du tunnel sous le Mont-Blanc, le 
professeur Jean-Frédéric Rouiller a été l'un des plus ardents défenseurs, 
dans notre pays, du percement de ce tunnel alpin. 

L'auteur a voulu d'abord faire oeuvre d'historien, car la réalisation de 
la « Route Blanche » Paris-Ruine par le dont-Blanc a exigé près de deux 
siècles d'effort. Après avoir rappelé les conditions géographiques particu- 
lièrement favorables présentées par cette percée alpine, - tunnel relati- 
vement court i 11 600 mi. à une altitude n'excéclant pas 1.4(1(1 ni, limite de 
viabilité permanente en hiver : approches faciles. aussi bien au Nord qu'au 
Sud (le la montagne : situation centrée au cSur d'une région limitée par 
Bordeaux, Bruxelles, Amsterdam, Cologne, Francfort, Zurich, Milan, et 
Cêries 

, 
le professeur Rouiller nous apprend qu'Itorace - Bénédict de 

Saussure en eut le premier l'idée. Cc dernier note dans ses rnémoires en 
9.781: « Un jour viendra où l'on creusera sous le Dont-13lanc mue voie char- 
retière, et ces deux vallées, la vallée de Chanrooix et la vallée d'Aoste, 

seront unies. » Tout au long du NI Ne siècle, la question fut posée, ravivée 
par les premières percées ferroviaires alpines et les rivalités que vont, 
susciter les nouveaux projets. Toutefois, ce n'est que dans les années 1928 
à 1930, que le projet va prendre corps. La deuxième guerre mondiale 
impose un nouveau temps d'arrêt, tandis que fin 1945. le Syndicat d'études 

techniques et financières pour le percement du Mont-Blanc se constitue à 
Turin. Dès lors, l'affaire est lancée et après d'innombrables tractations, la 
Convention internationale de Paris du 14 mars 1953 est ratifiée à la fin du 
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mois de juillet de la même année par l'Italie, le 17 avril 1957... parla France. 
Après un rapide aperçu économique qui révèle le financement de l'ou- 

vrage garanti, l'auteur aborde la partie technique qui montre la construction 
dans une première étape d'une chaussée de sept mètres de largeur dont 
l'établissement demandera quelque trois ans de travaux. 

Nul ne saurait contester l'intérêt véritable que présente le tunnel du 
Mont-Blanc. Certains ont voulu voir dans cette nouvelle percée le risque 
d'un déplacement du trafic à travers la chaîne des Alpes vers l'Ouest, et 
par conséquent un désavantage sur le plan économique pour la Suisse en 
général et les régions jurassiennes en particulier. L'Européen de l'Alle- 
magne, du Bénélux et de la Scandinavie gagnerait dorénavant directement 
Genève à travers la France. Aujourd'hui, la menace paraît moins sérieuse, 
puisque notre pays envisage ]ni aussi la construction de tunnels routiers 
alpins - le Grand-Saint-Bernard sera ouvert en 1962, le San-Bernardino 

en 1966, le Bawvl après 1970 -. De plus, la circulation et le tourisme se 
développent chaque année davantage, et la route, trait d'union entre les peu- 
ples, ne peut que favoriser la formation de l'indispensable unité européenne. 

Kunz, Marcel. Chronique himalayenne. L'âge d'or, 1910-195.1 vol. Fon- 
dation suisse pour explorations alpines, Zurich, 1959.441 p., 69 pl. et 
16 esquisses orographiques et perspective (180 X 245). 

C'est avec plaisir et fierté que nous présentons aux lecteurs de notre 
Bulletin le dernier ouvrage de M. Marcel Kurz, ingénieur-topographe, 

membre honoraire de la Société neuchâteloise de géographie. 
Alpiniste et skieur depuis plus de soixante ans, chroniqueur et écrivain 

de tout cc qui touche à la montagne depuis plus d'un demi-siècle, Marcel 
Kurz a parcouru les montagnes d'Europe et d'Asie, en sportif et en topo- 

graphe. Il les a décrites et dessinées en ingénieur et en montagnard, signant 
des dizaines d'articles dans plusieurs revues alpines, notamment Les Alpes, 

sans oublier le Bulletin de la S. X. G. r. Il a surtout rédigé ses fameux 

« Guides (les Alpes Valaisannes », unanimement appréciés et recherchés, 
s'attachant plus particulièrement ces dernières années à l'élaboration de 

ses « Chroniques himalayennes ». commencées en 1932, et publiées dès 1946 

dans les magnifiques volumes que sont Montagnes du Monde. Et puis, 
juillet 1939 voit la parution de Chronique himalayenne. 

L'ceuvre de M. ýlârcel Kurz est bien digne de son royal sujet, tant par 

sa puissance. par sa richesse que par sa beauté, et ce volume constitue, in- 

contestablernent, la somme la plus remarquable (lui ait jamais été consacrée 
à la plus haute chaîne du globe. « Le volume décrit l'âge d'or et la conquête 
des plus hauts sommets du monde, sans négliger les plus petites expéditions ». 
Il est divisé en quatre chroniques et se compose en outre d'un appendice, 
de six addenda, dune «Chronologie des expéditions dans l'Himalaya 

(1940 1955 », particulièrement complète et précieuse pour le chercheur et 

i Jacot-Guillarmod, Charles. La topographie de l'Olympe de Thessalie. Corn- 

rnentaire de la carte à l'échelle de 1: 20 000 accompagnant l'ouvrage Le Mont- 

Olympe de Marcel Kurz, v.: Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, 
tome A» III (1924), p. 45-50. Compte rendu de l'ouvrage, idem, p. 67-68. 
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pour le lecteur, et d'un index alphabétique. Chaque chronique est elle- 
même subdivisée en régions géographiques s'étendant du Sud-Est au Nord- 
Ouest ; dans chaque région, l'auteur a conservé autant que possible l'ordre 

chronologique pour les faits présentés. Ainsi, si nous voulons nous docu- 

menter sur le petit Etat du Sikkim, nous le trouvons mentionné dans la 

première chronique (1940-1946), p. 3, dans la deuxième (1947-1950), p. 52, 

et dans la quatrième (1952-1955), p. 193. Les trois premières chroniques 
(1940-1952), qui avaient déjà été publiées dans Montagnes du Monde, ont 
été remaniées et complétées ; elles représentent le tiers de l'ouvrage, la 

période 1952-1955, marquant le paroxysme de la conquête himalayenne. 
Il faudrait avoir la place de relater ici l'extraordinaire fièvre qui va 

s'emparer du monde de l'alpinisme pendant l'année cruciale de 1953, - 
Hillary et Tensing conquièrent le sommet de l'Everest le vendredi 29 niai 
de cette année à 11 h 30 -, fièvre qui se déclare en 1952 déjà, et qui 
s'apai 

ttsera 
à peine en 1954. A défaut de résumer plus de trente expéditions 

allemandes, américaines, anglaises, autrichiennes, écossaises, italiennes, 
japonaises et suisses, précisons plutbt la nouvelle cote de l'Everest, altitude 
sur laquelle les journaux ont rapporté les données les plus fantaisistes. 

« Rappelons que la première cote admise en 1853 était de 29 002 feet = 
8840 m; qu'entre 1892 et 1903 elle fut réduite de 8 pieds (28 994' = 8838 m); 
que cette dernière cote fut corrigée en 1905 par Burrard et fixée à 29 141' 
8882 ni... 

» De 1952 à 1954 le Survev of India a procédé à des chaînes de triangu- 
lation complémentaire dans le Népal avec des instruments ultra-modernes. 
Il en a profité pour faire de nouvelles visées sur l'Everest en tenant compte 
de la réfraction jusque dans les moindres détails... 

» Les résultats des nouvelles visées compensées donnent une cote de 
29 028' = 8848 m que l'on considère maintenant comme plus ou moins 
définitive. » (p. '171. ) 

Au moment de refermer Chronique himalayenne, le lecteur ne sait ce 
qu'il doit le plus admirer : l'extraordinaire richesse de la documentation ? 
rien n'échappe à son auteur, toujours soucieux de précision, et de coin- 
pléter son information ; la qualité exceptionnelle de cette documentation ? 

qu'il s'agisse de la bibliographie, de la chronologie, de l'altimétrie, ou de 
l'illustration ; chaque document est clairement identifié, chaque fait par- 
faitement localisé, daté, décrit, voire expliqué ou alors, la beauté (le cette 
documentation '. ' 

Précision et vérité, grandeur et beauté, n'est-ce pas, précisément, la 
grande leçon que la montagne donne chaque jour à l'homme qui veut bien 
l'entendre. C'est en tous cas ce que nous apporte le magnifique volume de 
M. Marcel Kurz. 

BOLSCH, flans. Der 
_ 

Iittlere Osten. 1 vol. Niininierl-, v et Frei-, Berne, 1960. 

-- 174 p., 43 fig., 1 carte en couleurs et 10 tableaux (155 X 0'x. 

Si les récents événements d'Afrique ont fait passer cette année le Moyen- 
Orient au second plan de l'actualité mondiale, le lecteur sait bien que cette 
région n'a rien perdu de son importance sur les plans politique et écono- 
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mique et qu'il suffirait d'une bien faible étincelle, pour enflammer à nou- 
veau une des principales zones des sources du pétrole. Aussi l'ouvrage du 
professeur Hans 13oesch, directeur de l'Institut de géographie de l'Uni- 
versité de Zurich, vient-il à son heure. 

Ce volume apporte, en moins de deux cents pages, l'essentiel de ce qu'il 
faut connaître aujourd'hui du Proche-Orient, comme on appelait le secteur 
étudié dans les années 1930. Spécialiste des questions de géographie écono- 
mique et de géographie régionale, l'auteur a choisi le plan classique de ce 
genre d'étude : une première partie (p. 15-112) expose les faits généraux de 
géographie physique et de géographie humaine : structure, climat, couver- 
ture végétale, peuplement et modes d'activité, géographie politique, tandis 
que la seconde partie (p. 113-174) est consacrée à l'étude régionale des 
différents Etats. 

Le professeur Boesch a travaillé dans la recherche pétrolière en Irak, il 
ya une quinzaine d'années. Il est donc particulièrement qualifié pour pré- 
senter la structure géologique du secteur compris entre la Méditerranée à 
l'Ouest, les chaînes anatolo-iraniennes au Nord, l'océan Indien à l'Est et la 

mer Rouge au Sud, ainsi que l'économie du pétrole. I1 faut signaler éga- 
lement les pages sur l'agriculture et le nomadisme qui sont des plus inté- 

ressantes. 
Alors qu'en 9.914 encore, tout le Proche-Orient était partagé entre la 

Turquie et la Perse, la formation de l'État d'Israël en 1948 bouleversa la 

géographie politique de cette région qui se composa dès lors de cinq Etats 
l'Irak, la Syrie, le Liban, la 

. 
Jordanie et Israël. Le premier février 1958, la 

Syrie devint province septentrionale (le la République arabe unie - 
J'Egypte étant la province méridionale -, modifiant une nouvelle fois le 

statut et l'équilibre politiques d'une contrée particulièrement instable. 
Ouvrae rapide, Der ! Ilittlere Osten est un guide précieux pour la coin- (r 

préhension de pays placés aux frontières des inondes atlantique et russe, 
pays qui recèlent dans leur sous-sol une bonne part des réserves pétrolières 
du monde. 

Regio Basiliensis. Hefte für . lurassische und Oberrheinische Landeskunde. 
Cahiers de géographie jurassienne et rhénane. Revue paraissant deux 
fois par an. Pharos-Verlag Hans Rudolf Schwabe AG., Basel. Volume I 
(1959-60). 2 fasc., 296 p. ill. Volume II (1960), fasc. 1., 76 p. Ill. (165 X 
240). 

Les revues suisses de géographie sont rares. Aussi, est-ce avec un très 

vif plaisir que nous saluons la parution en octobre 1959 de Regio Basiliensis. 
Ces Cahiers de géographie jurassienne et rhénane paraîtront deux fois par 
an. La nouvelle revue remplace les « Mitteilungen » et la « Korrespondanz- 
blatt » de la Société de Géographie et d'Ethnologie de Bâle, société fondée 

en 1923 1. Son comité de rédaction s'est assuré l'appui et le concours des 
Instituts de Géographie, de Géologie et de Paléontologie, de Minéralogie et 
de Pétrographie de l'Université de Bâle, des Musées d'Histoire naturelle et 

1 V. ; B. S. N. (;., tome LII, fasc. 1 (1956-1959), p. 319-320. 
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d'Ethnologie, et de la Société de Statistique et d*l; cnnomie politique de la 

grande cité des bords du Rhin. 
D'origine bâloise, Regio Basilienses se veut rhénane et jurassienne, d'où 

la recherche de collaborateurs dans le . Tura, dans le Brisgau et en Alsace, 
et la publication d'articles en langue française et en langue allemande. 

Trois fascicules ont paru à ce jour, comptant quelque vingt-trois articles 
de géographie physique et de géographie humaine, et une vingtaine de 

communications sur des « Actualités régionales ». Nous ne saurions oublier 
une importante bibliographie et des « Varia » aussi nombreux que divers. 

Regio Basiliensis, revue de géographie jurassienne et rhénane bilingue 
vient de prendre un départ remarqué. Le Bulletin du septante-cinquième 
anniversaire (le la Société neuchâteloise (le géographie lui souhaite longue 
vie et prospérité. 
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SOCIFTI"' NEUcIIATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT 
SUR L'EXI? RCICE llU 1er JANVIER 1959 AU 31 DÉCEMBRE 1959 

Comiii"i 

Président : André Burger, Peseux. 

Vice-président : Jean-Pierre Portmann, Neuchâtel. 

Secrétaire : Herbert Perrin, Peseux. 

Trésorier : Roger Overnev. Neuchâtel. 

Représentant des Montagnes : Jean Neuenschwander, Le Locle. 
Membres : Mlle Marguerite WW'ütrich, Colombier. 

M. M. Jean Gabus, Neuchâtel. 

Bernard Grandjean, Neuchâtel. 

Jean Liniger, Neuchâtel. 

Fernand Lcew, Neuchâtel. 

Eugène Wegmann, Neuchâtel. 

Rédacteur du Bulletin : J. -P. Portmann. 

Bibliothécaire-archiviste: B. Grandjean. 

MEMBRGs 

Durant l'année écoulée, l'effectif de la Société a subi les modifications 
suivantes : décès :2 membres ; démissions :8 membres ; admissions 
31 membres. La Société compte actuellement 247 membres. 

ASSE)IBI. EE GÉNÉRALE 

Elle a eu lieu le 23 janvier. Le comité sortant fut réélu et la présidence 
passa de M. Jean-Pierre Portmann à M. André Burger. Le procès-verbal 
de la dernière assemblée, le rapport présidentiel et les comptes furent 

acceptés avec remerciements. 
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23.1.59 A l'occasion de l'assemblée générale : Liban et Syrie, 7000 ans 
d'histoire, par M. Bhler, ingénieur. 

20.2.59 Le Val-de-Travers, aujourd'hui, par M. Henri Robert, directeur 
des Ecoles secondaires, Fleurier. 

24.3.59 Séance commune avec la Société des ingénieurs et architectes, 
section de Aeuch(tel : Présentation du projet définitif de la 
deuxième correction des eaux du Jura, par M. Robert Müller, 
directeur des études et des travaux. 

6.11.59 Indes 1959: Images de la nie quotidienne, par M. Marc Richard, 
de Zurich. 

20.11.59 Mon vouge au Mexique (1957-1958), avec présentation d'objets 
et de documents mexicains, par Me Fritz Benoit, Neuchâtel. 

4.12.59 Un été an Groenland, par M. Claude Froidevaux, géologue, 
Neuchâtel. 

Coulis 

De janvier à mars eurent lieu les dernières conférences sur le Jura 
neuchâtelois, données à l'université populaire, sous les auspices de la 
Société. (Voir le Rapport 1958, Bulletin, t. LII, fasc. 1, p. 322. ) Ce cours 
a réuni une soixantaine de participants dont 15 membres seulement de 
la Société. Par la suite, plusieurs, parmi les autres auditeurs, ont demandé 
leur adhésion. 

EXCURSIONS 

Deux excursions, illustrant quelques problèmes évoqués dans le cours 
sur le Jura, furent organisées 
27. fi. 59 Vallée de la Brévine, tourbière du Cachot, Chapeau-de-Nlapo- 

léon, Val-de-Travers. 

24.10.59 Visite des ouvrages d'alimentation en eau potable de La Chaux- 
de-Fonds, à Champ-du-Moulin et La Chaux-de-Fonds. Présen- 
tation par MM. C. Pellaton et II. Droël, ingénieurs des Services 
industriels. 

PUBLICATION 

Ln juillet a paru le fascicule 1 du tome LII du Bulletin (N° 11, de la 

nouvelle série). Il comprend 326 pages et couvre la période de 1956 à 1959. 

Numérisé par BPUN 



- 113 - 
1 )I\' I. lis 

La S. N. G. a été reçue membre de l'Institut neuchâtelois au début de 
l'année avec droit à deux délégués, qui sont M11I. Bernard Grandjean et 
J. -P. Portrnann. Ceux-ci ont suivi de près l'activité importante déployée 
par l'Institut. 

La Fédération (les sociétés suisses de géographie a tenu trois assemblées 
des délégués : le 14 mars à Zurich ; le 13 septembre, à Lausanne, à l'occa- 

sion de la réunion de la Société helvétique des Sciences naturelles ; le 
7 novembre, à Bâle. Au cours de cette dernière réunion, la présidence 
centrale a passé à M. le professeur Heinrich Gutersohn, directeur de l'Ins- 
titut de Géographie (le l'E. P. F. à Zurich. 

Le président : A. BlJRGLit. 

0 

8 
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LISTE DES PÉRIODIQUES 

reçus à titre d'échange 

par la Société neuchâteloise de géographie et conservés à la 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

Liste des échanges en cours arrêtée au 30 avril 1960 

icpl. = collection incomplète. 
_ ME = dépôt au Musée d'ethnographie. 

U (IG) = dépôt à l'Institut de géologie de l'Université. 

1. Abhandlungen ans dein Gebiet der Auslandskuude. l{eihe C. Aatur- 
wissenschaften. Hainburgische Universitt, llamburg. 5 (1924) - 
7 (1925) ;9 (1927)- IYV 189 

2. Abhandlungen des hessisehen Landesamtes für Bodenforschung. 
Wiesbaden. 1 (1950)- IYT 321 

3. Accessions list. Geographical branch. Department of mines and 
technical surveys, Ottawa (Canada). Févr. -juin 1955 ; déc. 1957- 

lYV' 1078. 
4. Acta geographica. Comptes rendus de la Société de géographie de 

Paris. Paris. 1 (1947)- 1YV 3013 
5. Acta geographica. Supplément bibliographique. Paris. 2 (1950)- 

1YV 2236 
6. Acta neographica. Societas geographica Fenniae. Helsinki. 1 (1927)- 

1YV 226 -U (IG) 
7. Actes de la Société de géographie commerciale (le Bordeaux. Bordeaux. 

1943-1953. lYV 3047 
8. Actes de la Société helvétique des sciences naturelles. Berne. 1 (1817)- 

LU 312 
9. Actes de la Société jurassienne d'émulation. Porrentruy-. 1 (1849)- 

LU 342 

10. L'actualité missionnaire. Lausanne. 1 (1956; - 1YV 3039 

11. Anais da Associaçâo dos geografos brasileiros. Sao Paulo. 1 (1948), 

vol. 3- IYV 3044 

12. Anales del Instituto nacional de antropologia e historia. Mexico. 
6 (1952)- IYV 2242 

13. Annalas da la Società retorumantscha. Coire. 1 11886)- 1YV 559 
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14. 
15. 
16. 

Annales de Bretagne. Rennes. 12 (1897)- 
Annales de géographie. Paris. 1 (1891/92)- 
Annales de l'Académie de Mâcon. Mâcon. 
19 (1914/15)- 

Annales de l'Observatoire astronomique et 
bouse. Toulouse. 1 (1873/78)- 

Série 

1 YV' 2031 
1YV 2136 

III: 10 11905); 
IYV' 441 

17. 

18. 

météorologique de Tou- 
YV 148 

Annales de la propagation de la foi. Lyon. 57 (1885)-80 (1908) 
98 (1926)-105 (1931%33) ; N. S. : 1934- 1YV 1038 

19. Annales de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain. Bourg. 
46 (1913)- IYV 300 

20. Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes. 

21. 

22. 

iNice. 1D (1t59b)-16 (12199) ; 19 (1905)- 1YV' 2165 
Annales de la Société géologique de Pologne. Cracovie. 1 (1921/22)- 

1YV 502 
Annales du Musée colonial de Marseille. Marseille. 2 (1895)- icpl. 

IYV- 2104 
23. Annales du Musée royal du Congo belge. Série in-4e. D. Anthropologie 

et ethnographie. Tervuren. 

- Série III : Notes analytiques sur les collections (lu Musée du Congo. 
1,2 (1906)-11,1 (1907) ; III, 1.2 (1935-36). IYT fol. 4 

- Série \' : Linguistique. I, 1 (1907). IYT fol. 5 
- Série VI : Catalogues illustrés des collections ethnographiques du 

Musée du Congo. 1,1-3 (1929-33)-II, 1-3 (1935-39). IYT fol. 6 
- Nouvelle série in 40: Ethnographie. 1 (1951)- IYT 110 

23 a Annales du Musée royal du Cougo belge : Série in S. Sciences de 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

l'homme: Tervuren. 

- Miscellanea. I, 1 (1924). 1YT 241 
- Anthropoloie. 1 (1951)- 

n IYT 242 
- Ethnologie. 1 (1954). lYT 243 

- Linguistique. 9 (1954)- lYT 244 

- Préhistoire. 1 (1952). IYT 245 

- Monographies ethnographiques. 1 (1954) lYT 246 
Annales littéraires de l'Université de Besançon. Géographie. Besançon. 
Série I: 1 (1946)-4 (1949) sous le titre : Annales littéraires de Franche- 
Comté. 5 (1950)-8 (1953). Série II :1 (1954)- IYV' 2226 
Annales scientifiques de l'Université de Jassy. Section III : Sciences 
sociales. Jassy. 2 (1956)- 1YV' 3043 
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Section B: Géogra- 
phie, géologie, minéralogie et pétrographie. Lublin. 1 (1946)- 1YV 2228 
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Section C: Biologie. 
Lublin. 1 (1946)- 1 YV 2229 
Annales valaisannes. Bulletin de la Société d'histoire du Valais romand. 
Sion. 1 (1926)- IYV 560 

Numérisé par BPUN 



- 116 - 
29. Annali di ricerche e studi di geografa. Istituto di geografia del- 

l'Università di Genova. Genova. 2 (194G)- 1YV 3022 

30. Annals of the Missouri botanical gardens. Saint-Louis. 1. (1914)- icpl. 
1YV 207 

31. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge. Bruxelles. 
8 (1877) ; 13 (1882) ; 16 (1885)-64 (1942) ; 66 (1944)- 1YV 2127 

32. Annual report of the Ainerican Museum of natural history. New York. 
1. (1870) ; 14 (1883) ; 16 (1885/86)-19 (1888/89) : 30 11898)- IYV 579 

33. Animal report of the trustees of the Australian Museum. Sydney. 
1891- icpl. 1YV 175 

34. Anthropological records. University of California. Berkelev. 1 (1937)- 
1YV 1044 

35. Anthropos. Revue internationale d'ethuologic et de linguistique. 
Fribourg. 1 (1906)- 1YV 255 - ME 

36. Arbeiten aus dem Geographischen Institut. Universit3it des Saarlandes. 
Saarbriicken. 1 (1956)- IYV 2246 

37. Arbeiten aus dein Geographischen Institut der Universitüt Zürich. 
Serie A: Sehriften im Tauschverkehr. Zurich. 1 (1944)- icpl. 1YT 328 

38. Atti della Accademia nazionale dei Liucei. Rendiconti. Classe di scieuze 
morali, storiche e lilologiche. Ioma. Série V: 1 (1892)-33 (1924) 
Série VI :1 (1925)-15 (1939 : Série VII :1 (1940)-3 (1941/421 : Série 
VIII: 1 (1946) -1YV 243 

39. 'l'lie Australian geographer. The Geographical Society of New South 
Wales. Sydney. 5,9 (1951)- icpl. IYV 3045 

40. Badania lizjograficzne nad Polska zachodnia. Poznan. 1 (1948)- 
1YV 2248 

41. Befolkningsriirelsen. Sveriges olliciella statistik. Stockholm. 1901- 
IYV431 

42. Beretning oiu Norges geograliske oppmàlings virksomhet. Oslo. 1910/11: 
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197. Mémoires de la Commission des antiquités (lu Département de la 
Côte-d'Or. Dijon. Série II :1 (1838)- 1YV 113 
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Série X: 3 (1919)-5 (1921) ; Série XI :1 (1922/23)-5 (1927) Série XII : 2(1930/31)-13 (1945) ; 1946/48- 1YV 363 
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15 (1894)- 1YV 342 
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1 (1922)- LV 237 
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les-Bains. 1 (1887)-25 (1911/12) ; 27 (1913/14) ; 29 (1916)- IYN' 357 
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1 (1942) ;3 (1946)- 1YT 317 
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et d'archéologie. Chambéry. 6 (1862) ;9 (1865) ; 13 (1872) 16 (1877) 
18 (1879)-20 (1882) ; 32 (1893)-55 (1914) ; 58 (1918) ; 60 (1922)-73 
(1936) : 75 (1939/46)- IY V 361 

208. Memoirs of the Peabody Museum of archaeologv and ethnology. 
Harvard University. Cambridge, Mass. 1 (1896)- IYV fol. 20 

209. Memorias originales N. documentos. Publicaciones del Instituto de 
investigaciones geografcas. Series A. Buenos Aires. 14 (1950)- 

1YT 233 

210. Nleinorie e rendiconti della Accademia di scienze, lettere ed arti degli 
zelanti. Classe di scienze. Acireale. Serie III :1 (1901/02)-10 (1918/22) 
Série IV :1 (1922/26)-3 (1934/35) sous le titre : Rendiconti e memo- 
rie... 1 (1943)- IYN' 462 

211. Metodo de la geografia. lnstituto de geografia de la Facultad de filo- 

sofia y letras. Universidad. Buenos Aires. 1 (1955)- IYT 239 

212. Miscellaneous papers series. Geographical papers. Department of 
mines and technical surveys, Canada. Ottawa. 3 (1953) ;7 (1956)- 
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9 (1884)-20 (1901/02) sous le titre : Jahresbericht der geographischen 
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218. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhisto- 
rischen Museums in Lübeck. Lübeck. 1 (1882)-12 (1889) sous le titre 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Lübeck. 1 (1890)- 
24 (1910) ; 28 (1921)- 1YV 287 

219. Jlitteilungen der Naturwissenschaftlicheu Gesellschaft Winterthur. 
\Vintcrthur. 1 (1897/1898)- LU 364 

220. Mitteilungen der Oesterreichischeu geographischen Gesellschaft in 
\Vi. en. AV'ien. 9 (1865)-13 (1870) ; 15 (1872) ; 19 (1876)- icpl. 1YV 215G 

221. Jlitteilungen des Instituts für Auslauds-Beziehungen. Stuttgart. 
1 (1951/52)- IYV 1074 

222. Jlitteilungen des Statistischen 13ureaus des hantons Beru. 13ern. 1883 
1885-1928 ; N. F.: 1 (1929)- IYV' 561 

223. Montana. Centro excursionista de Cataluita. Boletin de las secciones 
de Montana, Centro Academico De Escalada, Camping y esqui. 
Barcelona. 1 (1948)-4 (1951) sous le titre : Boletin de la secciûn de 
Montana v Centro Academico De Escalada. Centro excursionista de 
Catalufia. 5 (1952)- Suite de : 1YV 3020 

224. Montana. Anales del Centro excursionista de Cataluita. 1939/45. Suite 
(le : Butletti del Centro excursionista de Catalunva. 1 (1891)-14 (1904) 
18 (1925)-47 (1937), icpl. Suite de : L'excursionista. 't 1882/86)- 
3 (1887/91). IYV 402 

225. Münchner geographische Ilefte. Müm"hen. 1 (1953)- JYT 336 

226. Natural historti. Journal of the Ameriean Museum of natural historv. 
New York. 12 (1912)-18 (1918!, icpl. sous le titre : Ameriean Museum 
journal. 19 (1919)- 1YV 111 

227. Néprajzi értesitü. Nernzeti Muzeum. Budapest. 37 (19551- 1YV 3041 

228. Néprajzi Icbzleménýek. Budapest. 1 (195(1)- I. YV 639 

229. Neue Ileidelberger . lahrbücher. Ilistorisch-. philosophischer A erein. 
Heidelberg. 1 (1891)-21 (1918) : N. F.: 1924-1941 : 1950- 1YV 284 
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Poitiers, Rennes. Poitiers. 1 (1954)- 1YV 2240 
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1YV 2233 

237. Papers of the Peabody 
. 
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Nauk. Warszawa. 1 (1956)- IYV 3042 

240. Portugal. Faits et documents. Lisbonne. 1 (1956)- 1YV 636 
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242. Prace geograficzne. Instytut geografii. Polska Akademia Nauk. 
Warszawa. 1 (1954)- IYT 236 

243. Prace komisji geograficzno-(teologicznej. 1) : Geograficznej. Poznan. 
2 (1956)- IYV 2247 

244. Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 
Philadelphia. 4 (1848/49)- PV 252 

245. Proceedings of the American philosophical Society. Philadelphia. 
1744-1838 sous le titre : Early proceedings of the American philo- 
sophical society. 9 (1862)- 1YV 211 

246. Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts 
de l'Aveyron. Rodez. 16 (1891/94)-27 (1918/19) ; 31 (1927/30)- 

IYV 340 

247. Procès-verbaux et mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Besançon. Besançon. 1806-1846 1849-1870; 1872-1889; 
1891-1918 ; 1920- PV 3028 

248. Protection de la nature. Bâle. 1 (1935)- 1YV 574 

249. Przeglad geograficzny. Instytut geografii. Polska Akademia Nauk. 
Warszawa. 1 (1919)- IYV 2004 

Numérisé par BPUN 



- 128 - 
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Série II :1 (1941)- 
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256. Publications du service des antiquités du Maroc. Rabat. 5 (1939)- 
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La Chaux-de-Fonds. 1 (1892)- IYV 601 
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Toulouse. 1948/49- IYV 3036 
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A partir de 1950, se divise en': IYV 2167 

261. Rapport du Ministère des ressources et du développement économique. 
Ottawa. 1950- IYV 2167 A 

262. Rapport annuel du Ministère des mines et relevés techniques. 
Ottawa. 1950- 1YV 2167 B 
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tement de Constantine. Constantine. 1 (1863) ; 47 (1913) ; 55 (1923/24); 
58 (1927)-59 (1928/29) ; 61 (1933)- 1YV 373 

267. Regionalna geologia Polski. Krakow. 3 (1957)- 1Y 2074 

268. Report of investigations of the State geological survey. Urbana, 111. 
1 (1924)- PV 230U-(IG) 
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Harvard University. Cambridge, Mass. 86 (1951/52)- IYV 635 
271. Revista brasileira de geografia. Rio de Janeiro. 2 (1940)- IYV 2221 
272. Revista da Sociedade brasileira de geografia. Rio de Janeiro. 1 (1885)- 

14 (1901) ; 18 (1905)-21 (1908) ; 25 (1912)-27 (1922); 35 (1932)-45 
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geografia do Rio de Janeiro. 52 (1945)- IYV 540 

273. Revista de la Sociedad geografica de Cuba. Habana. 1 (1928)-12 (1939); 
22 (1949)-24 (1951) ; 27 (1952)- IYV 2185 
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1 (1947)- 1YV 2239 

280. Revue d'Auvergne. Société des amis de l'Université de Clermont. 
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283. Revue de géomorphologie dynamique. Laboratoire de géographie de 
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284. Revue économique française. Société de géographie commerciale de 
Paris. Paris. 7 (1884/85)-40 (1918) sous le titre : Bulletin de la Société 
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52 (1930) : 56 (1934)- 1YV 385 
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286. Rhein-mainische Forschungen. Geographisches Institut der 
. 
Johann- 

\Volfgang-Goethe-Universitýit. Frankfurt a. M. 27 (1949)- IYT 320 

9 

Numérisé par BPUN 



- 130 - 

287. Ricerche sulle diinore rurali in Italia. Centra di studi per la geografla 
etnologica : Firenze. 9 (1952)- 1YT 238 

288.13ivista di etnografia. Aapoli. 1 (1946/47)- 1YV 3016 

289. Rivista geografisa italiana. Società di studi geografici. Firenze. 
1 (9.894)-8 (19011 ; 30 (1923)- 1YV 246 

290.13ivista mensile de Club alpino italiano. Torino. 129.893)-58 (1939) 
sous le titre : Rivista rnensile del Centro alpinistico italiano. 59 (1939/ 
40)-65 (1946) sous le titre : Le Alpi. 68 (1949)- 1YV 244 

291. Shornik. Bulletin de la Société tchécoslovaque de géographie. Prague 
1 (1895)-14 (1908) ; 18 (1912) : 29 (1923)- 1YV 2007 

292. The Scottish géographical magazine. Royal Scottish geographical 
Society. Edinburgh. 1 (1885)-56 (1940) 61 (1945)- IYV 2154 

293. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. 
Perpignan. 35 (9894)-60 (1938) ; 62 (1944)- IYV 306 

294. Société d'ag iculture lettres, sciences et arts du Département (le la 
Haute-Saône. Vesoul. 1 (1869)-1938, icpl. sous le titre : Bulletin de la 
Société d'agriculture... 1952 1YV 318 

295. The South African geographical journal. Johannesburg. 2 (1918)- 
9 (1926) ; 12 (1929)-21 (1939) ; 23 (1941)1- IYV 550 

296. Statist. isehe 13erichte des hantons Zurich. Statistisches Aint des 
Kantons Zurich. Zfirich. 1 (1945)-13 ('1958) sous le litre : Zürcher 
\Virtschaftsbilder. 14 (1958(- 1YV 609 

297. Statistische \9itteilungen des Kantons Zfirich. Statistisclies Bureau 
des KantonsLürich. Zurich. 48 (1889)-192 (1937) ; A. F.: 11938/39)- 
6 (1944) Folge 3: 1 (1945)- IYV 2194 

298. Statistisk àrhog. 1)anmarks siatistik. Kohenhavn. 1 1896)- 
1 YV 2003 

299. Statistisk àrhok for Norge. Oslo. 7 (1887)43 ( 1913 : 36 1916)- 
1xV 210 

300. Stat. istislc àrshok fur Finland. Helsinki. 1891-1942: 1944.45: 1946/47 
47 (1951)- IYV' 220 

301. Statistisk àrshok fur Stockholnis stad. Stockholm. : 37 1904)- 
1YV218 

302. Statistisk àrshok fur Sverige. Stockholm. 1 (1914)- 1YV 425 

303. Svensk geografisk àrsbok. Lund. 29 (1953)- IYV 3033 

304. Svensk geografisk àrsbok. Lund. 1 (1925)- 'IYV 426 - U(IG) 

305. Tijdschrift van het koninklijk nederlandsche aardrijkskundig 
genootschap. Amsterdam. 2 (1885)- IYV 2141 

30(1. Transactions of the Kansas Academy of science. Topeka. 1 
, 
1885/86)- 

22 (1908/09) ; 25 (1912)-27 (1914) ; 33 (1930)- 9YV 345 

Numérisé par BPUN 



- 131 - 
307. Transactions of the Roval Canadian Institute. Toronto. 1 11890)- 

IYV217 
308. Travaux de l'Académie nationale de Reims. Reims. 86 (1888/89)- 90 (1890/91) ; 134 (1913/14)-143 (1928/29) ; 145 (1930/31)- 1YV 380 
309. Travaux du Séminaire de géographie de l'Université de Liège et du 

Cercle des géographes liégeois. Liège. 1 (1905)- icpl. 1YV 203 
310. Tribus. Jahrbuch des Linden-Museums. Württemberg"ischer Verein 

für Handelsgeographie. Stuttgart. N. F. :1 (1951)- IYV- : 3028 
311. Tropical abstracts. Tropical products' Departinent, Royal tropical 

Institute. Amsterdam. 8 (1953; 1- PU 713 
312. Union postale. Bureau international de l'Union postale universelle. 

Berne. 1 (1875/76)-8 (1883) ; 10 (1885)- 1YV 1032 

313. The University of Kansas. Science bulletin. Lawrence. 27 1941)- 
lYV 115 

314. Verôffentlichungen aus deui 
-Museum 

für Natur-, Vôlker- und Handels- 
kunde in Bremen. Heine B. Vülkcrkunde. Bremen. 1 (19351-3 (1940/42); 
1 (1950)- 1YV 3021 

315. Verôffentlichungen des Wirtschaftsgeographischen Instituts der 
Universitdt Hamburg. Hamburg. 1 (1949)- IYT 608 

316. Verzeichnis der Arbeiten aus dem Geographischen Institut der 
Universitdt 'Lürich. Zurich. 1 (1944)- IYV 1077 

317. Le Vie d'Italia. Rivista inensile del Turing Club italiano. Milano. 
53 (1947)-57 (1951) ; 64 (1958)- IYV 3011 

318. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. 
Zurich. 1 (1856)- LN" 235 

319. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in 'Lürich. 
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320. Wiener geographische Schriften. Geographisches Institut der Hoch- 
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321. Wiener vülkerkundliche Mitteilungen. Vôlkerkundliche Arheits- 
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1 (1953)- IYV 1081 

322. Wissenschaftliche Verôffentlichungen des Deutscher Instituts far 
Lônderkunde. Leipzig. N. F.: 1 (1932)- IYV 1069 

323. Wissenschaftliche Zeitschrift der I lurnboldt-Universitdt zu Berlin. 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reine. Berlin. 2ý 1952/53)- 

lYV 1076 
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1947.1YV 2198 
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Kiel. 1 (1871)-70/71 (1943) ; 73 (1949)- .j- 473 
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326. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Aachen. 8 (1886)-26 
(1904) ; 34 (1912)-35 (1913) 42 (1920)- 1YV 499 

327. Zeitschrift fur württembergische Landesgeschichte. Stuttgart. 
4 (1881) ; N. F.: 1 (1892)-25 (1916) ; 27 (1918)-42 (1936) sous le titre 
«'ürttembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 1 (1937)- 
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Union Sud-africaine : 295. 
Yougoslavie : 65,103,106,112,129, 

151,203,238,255. 
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CONVENTION 
ENTRE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET LA BIBLIOTHÈQUE 

DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Anrnct. r: rt; r. Nnen. -- La Société neuchâteloise de géographie (SNG) 
donne à la Ville de Neuchâtel (VN j, qui les accepte, tous les livres et 
imprirnés qu'elle possède et qui lui parviendront encore par voir de dona- 
tion, d'échange ou de succession. 

A ntr. La VN verse à la SNG, par l'intermédiaire de la Bibliothèque 
publique de la Ville, une subvention annuelle équivalant au tiers de la 
valeur des publications fournies par la Société pour l'échange. Toutefois, 
cette somme ne pourra pas être inférieure à Fr. 750. -- pour autant que les 
échanges se maintiennent au niveau actuel. 

Anr. 3. - La VN conserve dans sa Bibliothèque publique 1BV) les livres 
et autres imprimés donnés par la SNG. Elle n'en aliène aucun sans l'auto- 
risation de la SNG. 

An r. ýi. -- La 13V assure ces ouvrages contre tous les risques de sinistre. 
lin cas de sinistre, l'indemnité est emplovvéc par la 13V, d'accord avec la 
SNI;, à former une nouvelle collection de livres et d'imprimés relatifs aux 
mêmes branches scientifiques que les ouvrages sinistrés et de valeur 
équivalente. 

A nr. 5. - La 13V s'engage à classer, à cataloguer et s'il va lieu à relier, dans les mêmes conditions que ses autres ouvrages, les publications qu'elle 
reçoit (le la SNG. 

Anrr. ti. - La SNG s'engage à maintenir les échanges qu'elle entretient 
actuellement avec d'autres sociétés, sauf entente avec la BV. 

Si un échange est interrompu par une société, la 13V s'emploie à en 
obtenir le rétablissement : la SNG soutient les dénnarches faites à cette 
fin, les frais étant à la charge de la BV. 

La 13V n'est pas tenue de conserver au sens de l'art. 3 (les publications 
qu'elle possède déjà et les restitue à la SNG. 

An-r. i. --- Les échanges sont adressés directement à la 13V, qui accuse 
réception et fait les réclamations nécessaires. La Société lui communique 
les adresses (les sociétés correspondantes et l'autorise à traiter en son nom 
les questions relatives aux échanges. 

Asir. S. - Les publications servant aux échanges sont remises à la 13V 
par la SNG sous bandes (le papier fort et prêtes à l'expédition. 

L'expédition de ces publications est à la charge de la 13V. 

Ani 
. 
9. -L'état des collections et le compte (les expéditions sont fournis 
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par les instruments de contrôle ordinaires de la I3V. La SNG peut déléguer 
en tout temps un de ses membres pour procéder à un contrôle. 

ART. 10. - Les ouvrages et périodiques donnés par la SNG sont mis à 
la disposition du public aux mêmes conditions et sous les mêmes garanties 
que les autres ouvrages de la BV. 

Les membres de la SNG peuvent emprunter jusqu'à cinq volumes à la 
fois. S'ils résident dans des localités du canton ou de la Suisse où ne fonc- 
tionne pas le service de prêt entre bibliothèques, ils peuvent emprunter 
directement à la BV les ouvrages donnés par la SNG. Les frais de port sont 
à leur charge. L'emprunteur est responsable (le toute perte et dommage. 

Airr. l1. -- Sauf exceptions prévues par l'art. 13, les fascicules de 
l'année courante des périodiques ne sont pas prêtés à domicile. Les derniers 
fascicules des revues les plus importantes sont déposés dans le cabinet des 
périodiques de la salle de lecture. 

An-r. 1'_'. - Certaines publications peuvent être déposées par la l3V à 
l'Institut de géologie et. au Musée d'ethnographie, d'entente avec la SNG, 

en tenant compte de, la commodité des études ainsi que de l'intérêt général 
du public. 

Ces dépôts sont soumis aux conditions usuelles (le contrôle et (le prêt. 
Arr. 13. Dès leur enregistrement. les fascicules de périodiques sont 

mis à la disposition du directeur de l'Institut de géologie et du directeur 
du Musée d'ethnographie, qui peuvent les emprunter à domicile. Toutefois, 
les fascicules déposés au cabinet des périodiques de la salle de lecture ne 
peuvent être empruntés qu'après un délai de quatre semaines. 

A irr. 14. - La présente convention est faite pour une durée (le cinq ans. 
Après ce délai, elle se renouvelle par tacite reconduction d'année en année 
et peul: être dénoncée par l'une ou l'autre partie nmvennant un avertis- 
sement d'un -1- 

. Ainsi fait ii Neuchâtel, en deux exemplaires, dont un pour chacune (les 
parties, le h juidIei 1949. 

Au aOM D1: LA tioclf: [ \uuc1IATELOISF: Au NOM DE I. A Coý1MIssIoN 

DI: GC: OGIIAPIII[: : DL LA l3113LIOTIIF. Q1'G DI: LA VILLE 

Le président, J. (; ABUS. Le président, . 
Jean Li NIGL: It. 

Le secrétaire, A. -Al. lloniEH. Le secrétaire, André lioý-rrr. 
Ch. lý NArr. 

LE (; O\SEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE \EUCIIATEL 

Sanctionne la présente convention. 

\euch: ïtel, le '? ý juillet '1949. 

Le secrétaire, J. -P. ILtii ý. ou. Pour le présidei+t: Paul llrruis. 

r. _i 
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11ýi1ýIýRES LISTE DES 
DE LA SOCIÉTÉ NEUCIIATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

AU 30 JUIN 1960 

MEMBRES HONORAIRES 

Biermann Ch., professeur honoraire, Le Mont s/Lausanne. 
Heim A., professeur honoraire, Zurich. 
Knapp, Mme Charles, Cugy (Vd). 
. Mayor E., médecin, NeuchAtel. 
Métraux Alf., professeur au Muséum, Paris. 
Monod Th., dir. de l'Inst. français d'Afrique Noire, Dakar. 
Spinner H., professeur honoraire, Le Landeron. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

Chauvet R., technicien, Morges. 
Estermann R. P. C., Sada Bandeira (Angola). 
Junod H. -Ph., missionnaire, Pretoria. 
Kant E., professeur à l'Université, Lund. 
Kranck E. H., professeur à l'Université, Montréal. 
Lobsiger, Mme, directrice (lu Musée d'ethnographie, Genève. 
Lundgvist G., géologue d'Etat, Stockholm. 
Maunv R., chef du département de préhistoire, IFAN, Dakar. 
Morice A. G. Mgr., Winnipeg. 
Pittard E., professeur honoraire, Genève. 
Rieben H., professeur, Van Nuvs (Californie'. 
V'an Gennep A., Bourg-La-Reine (France). 
Vardabasso S., professeur à l'Université, Cagliari. 

ýII. ý1BIi1? ý EFFEC'I'IFS 

Aurez l)ruz J. -L., administrateur, Corinuudrèche. 
Anker J.. ancien représentant., Neuchâtel. 
Antonietti A., employé CFF, Saint-Aubin. 
Archives de l'Etat, Neuchâtel. 
Attinger J. -V., éditeur, Neuchâtel. 

Attinger O., directeur régional BI', Peseux. 

*Aubert D., professeur à l'Université, Lausanne. 

*) Membre à vie. 
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Baillod J. -P., chancelier communal, Neuchâtel. 
*Barrelet J., médecin, Neuchâtel. 
Baumgartner D., Nille, institutrice, Neuchâtel. 
Beau P., médecin, Areuse. 
Béguin J., architecte, Neuchâtel. 
Bell E., professeur, Agy (Fr. ). 
Benoît F., notaire, Neuchâtel. 
Berner L., inspecteur des Ecoles, Colombier. 
Berset H., employé, Neuchâtel. 
Bersot P. -E., Neuchâtel. 

*Berthoud E., directeur de la Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel. 
Berthoud L., Mme, Neuchâtel. 
Beuchat P., professeur, Neuchâtel. 
Bianchi E., Ille comptable, Neuchâtel. 
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel. 
Bienz G., professeur, Bâle. 
Blanc M., professeur, Neuchâtel. 
Borhoën A., professeur, La Chaux-de-Fonds. 
de Bosset CI., étudiant en géologie, Neuchâtel. 
Bourquin G., Mme, institutrice, Neuchâtel. 
Bourquin M., chimiste, Neuchâtel. 
Bourquin Ph., \I-e, La Chaux-de-Fonds. 
Bradfer A., L'celes (Belgique). 
Brandt E., médecin-dentiste, Neuchâtel. 
Brandt H., cinéaste, Cortaillod. 
Breguet P., médecin-dentiste, Le Locle. 
Burger A., hydrogéologuc, Peseux. 
Busslinger Il., hôtelier, Glion. 

de Chambrier A., ingénieur-agronome, Bevaix. 
Colomb H., technicien, Neuchâtel. 
Contat-Kunz S., \I-e, Hermance (GE). 
Corti H., entrepreneur, Le Locle. 
de Coulon M., ingénieur, Neuchâtel. 

*de Coulon S., industriel, Fontainernelon. 
*Courvoisier J., archiviste-adjoint, Neuchâtel. 

Degoumnois A., Mme, Neuchâtel. 
Degoumois . J. -V., industriel, Neuchâtel. 
Dclachaux C., correspondant, Bâle. 
Département de l'Instruction publique, Neuchâtel. 
Déprez J., professeur, Provenchère (France). 
Dessoulavy A., professeur. Neuchâtel. 
Détraz H., horticulteur, Neuchâtel. 
Dettwiler Ch., technicien-dessinateur, Neuchâtel. 

*) Mena bre à vie. 
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Dubois G., Mme, Le Locle. 
Dubois P., ingénieur, Neuchâtel. 
Duckert H., instituteur, Neuchâtel. 
Ducomrnun A., pharmacien, Saint-Blaise. 
DuPasquier G., retraité BCN, Peseux. 
Durst G., fonctionnaire postal retraité, Neuchâtel. 

F. cole cantonale d'agriculture, Cervier. 
Ecoles primaires, La Chaux-de-Fonds. 
Ecoles primaires, Neuchâtel. 
F. voles secondaires de Boudry-Cortaillod, Boudry. 
Lcole secondaire du Val-de-Huz, Cernier. 
Écoles secondaires et supérieure, Neuchâtel. 
Ecole supérieure de commerce. Neuchâtel. 
Egger W., employé de bureau, Fontainemelon. 
Emery Ch., géomètre officiel, Neuchâtel. 
Émery R., gérant de librairie, Peseux. 

Faessly P., agent d'affaires, La Chaux-de-Fonds. 
Fahrny J., mandataire commercial, Corcelles. 
Fallet G., Ville, institutrice, Dornbresson. 
Fischer NV., urédecin-dentiste, Neuchâtel. 
Frasse C., instituteur, Cortaillod. 
Froidevaux C., assistant à l'l niyrrsité Neuchâtel. 
Furer G., ancien directeur, Clarens. 

Gahus f., professeur â l'Université. Neuchâtel. 
Gacond C., instituteur, La Sa( ne. n Gacond F., droguiste, Neuchâtel. 
Gacond I., architecte-paysagiste, Neuchâtel. 
Gacond Ji., assistant. Musée d'hist. nat., Neuchâtel. 
Gartenrnann M., cnnployé de banque, Corinondrèche. 
Gasser I.. chef jardinier, Boudry. 
Gattiker 

. 1., instituteur, Neuchâtel. 
Gauchat R., instituteur, Neuchâtel. 
Geheeh P., professeur, Goldern-W asser-, vendi (B1':. 
Gerber A., Mne, institutrice, Peseux. 
Gerber II., professeur, Bienne. 
Ge"n V1'., industriel. Neuchâtel. 
Girard VI., Le Locle. 
(; randjean Bernard, professeur, Neuchâtel. 
Grandjean Bertrand, instituteur, Neuchâtel. 
Grandjean T., relieur, Le Locle. 

*Grossenbacher A. -A., instituteur, Fleurier. 
Guinchard S., instituteur, Peseux. 
Guisan J., chimiste, Neuchâtel. 

*) Merrrbre à Vie. 
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Guisan M., Mme, Neuchâtel. 
Guth H., Aime, Peseua. 
Guye H.. Mite Professeur, Neuchâtel. 
Guye Ii. -P., in; énieur, Neuchâtel. 

Habicht \V., médecin, I ilchber�, i ZII). 
llahn (:.. Allie, secrétaire, Le Landeron. 
Ilaldiuiann E..., institutrice, Neuchâtel. 
1-laldimann 'l'.. fonctionnaire postal retraité, Neuchâtel. 
Hauser I1., éditeur, 13oudrv. 
Henriod I., professeur, Neuchâtel. 
Ilerschdor(er A1., expert-comptable, Neuchâtel. 
Ileusser AI11e, maitresse-ménagère, La Neuve-ville. 
Hoffmann W. -F., commerçant, Neuchâtel. 
Hool F. aue, directeur, . Aarburg LA(; i. 
Horisberger P., Neuchâtel. 
Ilotz Ch. -. A., notaire, Neuchâtel. 

lnrpriil u"rie 1'. _Attiurrer S. _A., Neuchâtel. 
Institut de 

géorrraphie (le l'Université, Fribourg. 
Institut de <géographie de l'Université, Lausanne. 
Institut degéologie de l'Université, Neuchâtel. 
Ischer 

-A.. ilir. des 1? tudes pédagogiques, Neuchâtel. 

Jacot l. l.. instituteur, Nvuchatel. 
Jacot V.. maître au Technicum, Le Locle. 
Jaun li.. professeur, Neuchâtel. 
Jeanncret 

. 
A., ingénieur rural cantonal, Neuchâtel. 

Jeanneret M., professeur. Neuchâtel. 

. 
Ieannet 

_Uph.. professeur honoraire. Vevey. 

. 
leanprètrc li., président (lu tribunal, Neuchâtel. 

Jeanrichar"d M., technicien, Les Rrenets. 
léquier . 

I. -P., étudiant en sciences, Couvet. 
Joli- . 

I. -F., mandataire conunercial, Noiraigue. 
Jurgm L.. ingénieur, Aeuchatel. 
Junior (J., négociant, Aeuchatel. 
Junod I.. chef de bureau, Berne. 

. 
luvet A.. technicien horlogrer", Aeuchatel. 

Keller C.. Mlle. étudiante en lettres, Aeuchatel. 
}Mauser 1-l. --\., étudiant en lettres, Couvet. 
Kollros M.. inspecteur forestier, Nlontnrollin. 
Krauer A.. infirmier dipl.. 13oudry. 
Kurz MI.. ing. topographe, Neuchâtel. 

1, aarrer" M. étudiante en lettres, Neuchâtel. 

*I, aýanchý . 
I. -P., physicien, Neuchâtel. 

*) 
_Menil)re 

à vie. 
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Lebet Il., Mlle, fonctionnaire PTT, Neuchâtel. 

*Leroy- R., directeur, Colombier. 
Lesquereux Jacques, professeur, Neuchâtel. 
Lesquereux Juliette, NI-e, Neuchâtel. 
Leuba P. -A., conseiller d'État, Neuchâtel. 
Liniger J., ancien conseiller communal, Neuchâtel. 
Loewi Cl., commerçant, Neuchâtel. 
Loew F., professeur, Neuchâtel. 
Lombard Alf., professeur honoraire, Coi-celles. 
Luder J. -J., Neuchâtel. 
Lüscher B., Mlle, institutrice, Neuchâtel. 
Luther Martin, maître opticien, Neuchâtel. 

Madliger G., ingénieur, Neuchâtel. 
Margot 

. 
J. -M., étudiant en géologie, Neuchâtel. 

Maspoli Ch., architecte, Le Locle. 
\Iatthey Alf. -C., médecin, Neuchâtel. 
\latt. hey A. -Ed., inédecin-dentiste, Neuchâtel. 
\latthev Cl., hôtelier, Le Saut-du-Doutes. 
\latthev W., instituteur, La Chaux-du-Milieu. 
Matthey-Borel Fr., professeur, Neuchâtel. 
Matthey-Doret Albert, Neuchâtel. 
Nia t. they-Doret A., courtier en librairie, Neiichà tel. 
\latthev-Vaucher Fr., professeur, Neuchâtel. 
Mayor A., professeur, Neuchâtel. 
Méautis L., Mme, Neuchâtel. 
Meia J., étudiant en géologie, Corrnondrèche. 
de Meuron G., viticulteur, Corrnondrèche. 
Meyer F., instituteur, 'Neuchâtel. 
Meylan René, professeur, Lausanne. 
Meystre 13., Aime, Neuchâtel. 
\lontmollin Ls, anc. col. cdt. (le corps, Colombier. 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 

Nage! J. -L., inspecteur forestier, Saint-Blaise. 
Nardiu G., directeur, Le Locle. 
Néri M., pasteur, Le Locle. 
Neucnschw"ander 

. 
J., droguiste, Le Locle. 

Nicole M., Mlle, Neuchâtel. 
Nusshaunrer \V., professeur, Bienne. 

Observatoire cantonal, Neuchâtel. 
Overnev R., fonct. postal, Neuchâtel. 

Patthev S., architecte-paysagiste, Colombier. 
Pavot R., physicien, Neuchâtel. 
Pellet \l., instituteur. 1lauterive. 

*) "Membre à V. 
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Perregaux Alf., notaire, Cernier. 
Perrenoud A., ingénieur-agronome, Corcelles. 
Perrenoud M., Mile, institutrice, Neuchâtel. 
Perret M. -Ed., professeur, Avenches. 
Perret P. -Ed., médecin, Neuchâtel. 
Perret R., médecin-dentiste, Corcelles. 
Perrin Il., instituteur, Peseux. 
Perrin S., Mlle, maîtresse ménagère, Neuchâtel. 
Perrin W., professeur, Neuchâtel. 
de Perrot R., notaire, Neuchâtel. 
Peter E., comptable, Neuchâtel. 
Peter II., Mlle, institutrice, Neuchâtel. 
Peter-Contesse J., inspecteur forestier, Bevaix. 
Porret B., follet. postal retraité, Areuse. 
Portmann 

. 
J. -P., professeur, Neuchâtel. 

de Pury P., banquier, Colombier. 

Quartier A. -A., inspecteur cantonal de la pêche, Neuchâtel. 

Raeber E., employé de bureau, Neuchâtel. 
Ramseyer Ph., commerçant, Neuchâtel. 
Reutter Ci., Mlle professeur, Neuchâtel. 
Reymond employé de banque, Neuchâtel. 
Reymond P., professeur, Neuchâtel. 
de Revnier A., directeur du CFN, Neuchâtel. 
de Revnier Y., médecin, Boudrv. 
Ribaux J., notaire, Neuchâtel. 
de Ribaupierre R., lie. ès sciences, Neuchâtel. 
Richter A., fondé de pouvoir, Neuchâtel. 
Rieben 1'., actuaire, Peseux. 
Robert F., professeur, Le Crêt-du-Locle. 
Robert-Tissot P., professeur, La Chaux-de-Fonds. 
Rochat H., chef du bureau technique PTT, Neuchâtel. 
Rommel A., Mne, institutrice, Peseux. 
Rosselet C., Mlle, anc. directrice Bibl. de la Ville, Neuchâtel. 
Rosselet P., instituteur, Corcelles. 
de Rougemont A., instituteur, Neuchâtel. 
Roulet Ls-Ed.. professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Boulet \I. L., `Ille institutrice, Neuchâtel. 
Boulet R.. chef infirmier, Boudrv. 
Rudolf Cl., dir. de la Maison d'éducation, Malvilliers. 
de Butté. Frédéric, Neuchâtel. 
Rutti M., professeur, Peseux. 

*Sandoz A., médecin-chirurgien, Neuchâtel. 
Savoye M., directeur, Saint-Imier. 
Schaer Y., M11e, Neuchâtel. 

*) Membre à vie. 
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Schafer M., Mme, Neuchâtel. 
Schellirig H., Neuchâtel. 
Schertenleib A., mécanicien (: FF, Neuchâtel. 
Schnrid H., médecin, Neuchâtel. 
Senft M., pasteur, Nliinchenbuchsee (BE). 
Sjüstedt Ph., chimiste, Neuchâtel. 
Société suisse des employés de commerce, Neuchâtel. 
Sollberger Il., chimiste, Neuchâtel. 
Strauss M., Neuchâtel. 
Strübin fi., directeur d'agence de location, Neuchâtel. 
Studer M., dir. des Ecoles secondaires, Le Luele. 

Terrisse 1?., pasteur, Saint-Blaise. 
Thiébaud Ch. -E., géologue, Neuchâtel. 
Thiel O., teinturier, Neuchâtel. 
Thorens J. -J., avocat-notaire, Saint-Blaise. 
l'hunier Y., Mlle institutrice, Neuchâtel. 

Vhler F., avocat-notaire, Neuchâtel. 
l"lmann \I., ingénieur, Peseur. 

V'aucher Ed., horloger, Chézard. 
Veuve 

. 
J., Mlle, institutrice, Neuchâtel. 

V'ionnet R., technicien-géomètre, Ilauterive. 
V'uille 1'.. Mulhouse. 

Walder P., ingénieur, Peseux. 
Weber M., dir. adjoint BCN, Peseux. 
\Yegmanxi E., professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Wev J., ingénieur, Neuchâtel. 
Widmer H., Mite gérante, Neuchâtel. 

*WW'ildhaber M. -A., pharmacien, Neuchâtel. 
Wolfrath M., directeur de l'Imprimerie centrale, Neuchâtel. 
Wuthrieh Ni., AIue, secrétaire, Colombier. 

Zellwe; er H., professeur, Neuchâtel. 

*) . Membre à vie. 
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Bulletin de la Socii t(" ueuchàteloise de géographie 

l'_113IýI? c, IýNÉII: ýI. I. DES m TiÈiHES 

DES SOIXANTE-C)jýIN/. 1ý: PRI IIIÈIBES ANNÉES 

1885-1960 

Dressée par Bernard Grandjean 

I\7'ltO1)l'CTI0N 

Le 5 février 1885, la Société neuchâteloise de géographie était 
fondée ii Neuchâtel. Soixante-quinze ans plus tard, le comité en 
activité a estimé qu'il avait le devoir de commémorer simplement 
mais dignement cet anniversaire, et cela, notamment par la publi- 
cation d'un fascicule inrport. ant du Bulletin de la Société. 

Si ce volume retrace les grandes étapes de l'histoire de la Société 

neuchâteloise de géographie et apporte une intéressante contribution 
scientifique, il se devait aussi de mettre en valeur septante-cinq ans 
de publication géographique en terre neuchâteloise. 

Sans oublier l'ouvrage d'À. -A. Quartier, Le lar (le _l'euchcîtcl 
r, 

premier tonte d'une collection de Mémoires de la S_VG que le manque 
de ressources financières empêcha de poursuivre, ni la très précieuse 
lBihliol; raphie de la géolol; ie du canton (le _Veuchôtel publiée hors 

série, ni la Feuille d'in/oruurtion 
, géographique réservée aux membres 

de la Société, ce sont les cinquante-deux premiers torves du Bulletin 

que nous avons voulu présenter dans cette «« Table générale des 

mat es, I885-1960» 4. 

i C)umvrirH, A. -A., Le Lac (le '\'enchâtel. Mi p., I carte, °_ pl., 15 fig. La 
liacounière, Neuchâtel, 19! i8. 

2 Bibliographie de la géologie du canton de 
. 
A'euchdtel. Etablie par l'Institut 

de géologie (le l'Université de Neuch: tel_ Première partie : Auteurs et anonymes. 
Avant propos par E. AVegnoann. 37 p. SNG et Bibliothèque de la Ville. Neu- 

châtel, 1951. 
Feuille d'infornuatiou géographique. Publiée par la SNC.. 12 numéros en 

10 fasc., 1952-1958.90 p. 
4 Cette table peut aussi être obtenue en tiré ü part. 
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Cinquante-deux tomes, plus de douze mille cinq cents pages, une 
riche illustration, une documentation inédite et importante dans les 
domaines les plus divers de la géographie, de la géologie et de l'ethno- 
grraphie méritaient d'être mis en valeur. Et, si nous avons espéré 
servir la recherche sous toutes ses formes en dressant la « Table géné- 
rale des matières » du Bulletin de la Société neuchâteloise de géogra- 
phie, nous avons désiré également rendre hommage à tous ceux qui 
ont fait ce Bulletin : auteurs, collaborateurs, rédacteurs, membres et 
amis de la S\G, dont la science, le dévouement et la générosité ont 
permis de transmettre dans les cinq continents le modeste message 
de la Société neuchâteloise de géographie 

La Table générale des matières présente le relevé des articles, 
notes, comptes rendus, chroniques et actes de la Société neuchâte- 
loise de géographie que contient le Bulletin du tome premier (1885) 
au tome 52, fascicule 2 (1960). 

Cette table comprend cinq parties 

1. Table des tomes et fascicules. 
Il. Table alphabétique des auteurs des articles, notes, comptes 

rendus et chroniques. 
III. Table des comptes rendus bibliographiques par ordre chrono- 

logique. 
IV. Table chronologique des actes (le la SNG, des états de ses mem- 

bres et des notes concernant ses publications et ses collections. 
V. Table des matières : 

A) Index des matières 
13) Index des noms géographiques 
C) Index des noies de personnes. 

La Table des tomes et fascicules précise la numérotation de la 
Première Série et de la Nouvelle Série. Elle indique le prix des volumes 
et rappelle les conditions de vente et d'achat au fer janvier 1961. 

Dans les tables 11,111, IV, tous les titres sont affectés d'un numéro 
d'ordre qui est inscrit ;i la marge de gauche. Dans la table il, les 
numéros d'ordre en gras désignent les articles, par exemple : 100 

ceux en chiffres maigres, les notes, comptes rendus, actes, etc., par 
exemple : 101. Il en est de même pour les renvois de la «« Table des 

matières ». De plus, l'ordre de grandeur du numéro de renvoi montre 
si l'on est en présence d'un article, d'une note, d'un compte rendu 
ou d'un écrit concernant la SNG ou son Bulletin. 
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La Table alphabétique des auteurs ne comprend ni les noms des 

auteurs signalés dans la bibliographie, ni ceux des auteurs des comptes 
rendus bibliographiques. Elle compte les numéros 100 à 544, et les 
nombres IG, '271; et 45G n'ont pas été utilisés. 

La Table des comptes rendus bibliographiques, numéros 1000 à 
1901, ne donne que le titre des ouvrages présentés. La dernière men- 
tion entre parenthèses désigne l'auteur du compte rendu. Tous les 
comptes rendus bibliographiques importants et toutes les oeuvres 
d'auteurs neuchàtelois sont mentionnés. 

La Table chronologique (les actes (le la S_N'G ne compte que quatre- 
vingts rubriques dont les numéros d'ordre se situent de 3000 à 3079. 

Enlin, la Table des matières se divise en trois index. 
L'ioder (les matières propose un classement analytique et alpha- 

bétique. Toutefois, en vue de faciliter le travail du chercheur non 
spécialisé. quelques modestes essais de classement systématique ont, 
été esquissés, par exemple : sous Cartographie, l: rosion, etc. C'est 
dans le nuènte esprit que les renvois ont été multipliés. Par exemple 
Anthropologie physique, voir aussi : Paléontologie humaine, Races 
humaines. Ou encore, sous : 1-oirs (peuples de race noire), nous avons 
rassemblé tous les peuples, peuplades, tribus, groupes ethniques de 
]'Afrique signalés dans le 13SNG. De plus, tous les noms de peuples, 
tribus, groupes ethniques sont transcrits en italique. 

L'Ittde. r (les noms géographiques a souvent conservé les toponymes 
anciens par suite de l'Atge des articles. Des renvois assurent la liaison 

avec la nomenclature géographique actuelle. Par exemple, l'expres- 

sion aujourd'hui abandonnée d'Afrique Occidentale française est 
toujours utilisée tuais renvoie également aux nouveaux Etats que 
sont le Dahomey i rép. l. la Guinée (Etat i, le Niger r rép. l, le Sénégal 
(rép. r, le Soudan (rép. ). Et réciproquement, la nouvelle Fédération 
du Mali rappelle qu'elle est composée actuellement (les deux répu- 
bliques du Sénégal et du Soudan, anciens pays de l'Afrique occiden- 
tale. 

La nature et. la localisation des toponymes ont, été précisées par 
une abréviation entre parenthèses et par l'indication du pays où se 
trouve le nota de lieu, voire de la région géographique, s'il s'agit d'un 
Etat. Par exemple : Ebre (fl. j, Espagne, ou encore : Espagne (Etat), 
Europe sud-occidentale. Par contre, tous les toponymes suisses ont 
été situés dans leur canton, et ceci, par l'abréviation officielle de ce 
dernier. l: xerrtple : Cervin (mt. ), VS. Enfin, nous n'avons pas fait 
de différence entre la République fédérale d'Allemagne et la Répu- 
blique démocratique allemande. 

L'Index des noms de personnes signale surtout d'anciens membres 
de la SNG. Seule la nationalité des étrangers a été relevée. 

lu 
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Au moment de remettre au lecteur la Table générale (les matiè- 
res des soixante-quinze premières années du Bulletin de la Société 

neuchâteloise de géographie, nous nous rendons 1)ieu compte des 
imperfections et des lacunes qui se trouvent dans cet ouvrage. Les 
index notamment ne pourront toujours satisfaire le connaisseur. Les 
problèmes posés par leur établissement ont dû être résolus et le choix 
de l'auteur n'a pu être que personnel, voire arbitraire. Nous espérons 
cependant que spécialistes et profanes verront leurs recherches faci- 
litées, et que les études et les publications géographiques neuchâte- 
loises seront ainsi toujours mieux connues. 

Enfin, nous ne saurions oublier que ce travail a pu être publié 
grâce à la compréhension bienveillante de M. le Conseiller d'Etat 
Gaston Clottu, chef du département de l'Instruction publique du 

canton de Neuchâtel et à l'appui du Fonds national de la recherche 
scientifique. 

Liste des abréviations utilisées dans la Table générale des matières, 
1885-1960, du Bulletin de la Société neuchâteloise (le _ýéo graphie 

AG Argovie (canton) 
anc. ancien -ne 
ASSG Association des sociétés suisses 

de géographie 
13E Berne (canton) 
brit. britannique 
BS Bâle-Ville 
13SNG Bulletin de la SNG 
cap. capitale 
chât. château 
C. B. Charles Biermann 
C. K. Charles Knapp 

col. colonie 
coin. commune 
dan. danois 
dép. département 
fasc. fascicule 
fig. figure 
fi. fleuve 
fr. français 
Fit Fribourg (canton) 
FSSG Fédération des sociétés suisses 

de géographie 
GE Genève (canton) 

géol. géologie -igue 
gl. glacier 
GR Grisons (canton) 
hab. habitant 

h. -t. hors-teste 

mgne montagne 
Mt mont 
NE \euchàtel (canton) 
néerl. néerlandais 
N. S. nouvelle série 
P. page (s) 

Pl. planche 
pop. population 
port. portugais -e 
prot. protectorat 
prou. province 
rég. région 
rép. république 
riv. rivière 
SG Saint-Gall (canton) 
SNG Société neuchâteloise de géo- 

graphie 
SSG Sociétés suisses (le géographie 
t. Ionie 
TI Tessin (canton) 
UR Uri (canton) 
V. voir 
V. a. voir aussi 
VD Vaud (canton) 
vol. volume 
VS Valais (canton) 
ZII Zurich (canton) 
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I. TABLE DES TOMES ET FASCICULES DU 13ULLETIN DE 

LA SOCIÉTÉ NEUC1-IATELOISE DE GÉOGRAPHIE' 

1. Première Série: Du tome I (1885) au tome XLIX (1943), 50 volumes et 
fascicules, format 160X? 40 mm. 

I (1885) 1 volume. 184 p. ........... 
Epuisé 2 

II (1886) 1 vol. 178 p., 2 cartes hors texte .... 
Épuisé 

III (1887) 1 vol. 166 p.............. Epuisé 

IV (1888) 1 vol. 320 p.............. Epuisé 

V 1889-1890) 1 vol. 303 p., 1 lig., 1 carte et 1 graphique Épuisé 

VI (1891) 1 vol. 460 p., 7 dessins et 6 cartes (lotit 
4 hors texte ............. 

Fr. 10. - 
VII (1892-1893) 1 vol. 679 p., 1 diagramme, 2 fig., 8 ta- 

bleaux et 24 cartes dont 18 hors texte .. 
Fr. 15. - 

VIII (1894-1895) 1 vol. 403 p., 3 dessins et 5 pl. hors texte. Fr. 10. - 
IX (1896-1897) 1 vol. 264 p., 7 fg., 7 pl. hors texte, 3 ta- 

bleaux et 5 photographies (10111 4 hors 
texte ................ 

Fr. 8. --- 
X 1898) 1 vol. 519 p., 1 carte, 17 fig., 1 tableau. 

5 pl. hors texte, 6 photographies dont 
4 hors texte ............. 

Fr. 12. - 
XI (1899) 1 vol. 321 p., 11 fig., 6 tableaux, 5 pI. hors 

texte, 5 cartes et 2 profils géologiques hors 
texte ................ 

Fr. 10. - 
XII (1900) 1 vol. 359 p., 33 tableaux, 19 fig., 1 gra- 

phique, 3 cartes dont 2 hors texte .... 
Fr. 10. - 

XIII jl901) 1 vol. 227 p., 7 fig., 16 pl. hors texte, 
3 tableaux, 1 graphique et 2 cartes hors 
texte ................ 

Fr. 8. -- 
XIV (1902-1903) 1 vol. 270 p., G4 fig., 5 cartes hors texte, 

et 52 pl. hors texte en noir et en couleurs Fr. 20. - 
Xv (1904) 1 vol. 183 p., 1 fig., 1 photographie et 

3 cartes hors texte .......... 
Fr. 8. - 

XVI (1905) 1 vol. 385 p., 10 pl et 2 cartes hors texte et, 
1 tableau .............. 

Fr. 10. -- 

1 Les publications de la S. N. G. sont à commander au secrétariat de la société; Bibliothèque 

de la Ville, 3, place Numa-Droz, Neuchâtel, Suisse. Les membres de la S. N. G. ont droit à une 

réduction. 
1 Les volumes épuisés peuvent encore être obtenus lors de l'achat de collections complètes. 
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XVII (1906) 1 vol. 388 p., 1 carte, 1 fig., 19 pI. hors 

texte et 16 photographies ....... Fr. 10. - 
XVIII (1907) 1 vol. 236 p., 6 cartes, 3 tableaux, 3 gra- 

phiques, 1 fig., 10 profils topographiques, 
2 plans et 19 pl. hors texte ....... Fr. 8. - 

XIX (1908) 1 vol. 220 p., 4 cartes, 4 profils topogra- 
phiques dont 2 hors texte, 4i fig., 2 gra- 
phiques, 12 tableaux et 13 pl. hors texte Fr. 8. - 

XX (1909-1910) 1 vol. 6414 p., 21 cartes dont 13 hors texte, 
7 profils, 5 tableaux, 13 fig. et 36 pl, hors 
texte ................ Fr. 15. - 

XXI 11911-1912) 1 vol. 284 p., 2 cartes et 5 pl. flots texte Fr. 8. - 
\XfI (1913) 1 vol. 463 p., 4 cartes hors texte, 11 ta- 

bleaux, 202 fig. et 25 pl. hors texte ... 
Fr. 12. - 

XXIII (191!, ) 1 vol. 252 p., 8 cartes et pl. hors texte et 
51 fig ................. Fr. 8. - 

XXIII (1914) fin- I vol. 345 p., dont p. 253-524 du t. XXIII 
XXIV 11915) et 73 p. du t. XXIV. - 272 p. 4i cartes et 

pl. hors texte et 26 fig. -- 73 p., t carte 
hors texte .............. Fr. 8. - 

XXV (1916) 1 vol. 191 p., 6 cartes et pl. hors texte et 
23 f4,1 Fr. 7. - 

NX VI 11917) 1 vol. 191 p., 8 cartes hors texte et des 
tableaux ............... 

Fr. 7. --- 
XXVI I (1918) 1 vol. 202 p., 1 carte hors texte, 1 graphique 

et 53 fig.. 
.............. Fr. 7. - XXVIII 1919) 1 vol. 385 p., 1 carte hors texte et 27 fig. Fr. 8. -- XXIX (1920) 1 vol. 75 p., 5 fig.. Fr. 6. - XXX (1921) 1 vol. 75 p., 1 pl. Dors texte et 1 fig. ... Fr. 6. - XXXI (1922) 1 vol. 149 p., 1 plan hors texte, 2 tableaux 

et 7 fig 
................ 

Fr. 7. - 
XXXII (1923) 1 vol. 87 p., 3 cartes dont 2 hors texte et. 

8 (ig 
................. 

Fr. 6. - 
XXXIII (1924) 1 vol. 76 p., 2 cartes hors texte et. 2 fig. 

. 
Fr. 6. - 

XX, A'i\ 1925) 1 vol. 78 p., 2 cartes et 2 pl. hors texte, 
23 fig 

................. Fr. 6. --.: 

_XXXV 
1926) 1 vol. 78 p., 2 pl. hors texte ...... 

Fr. 6. - 
XXX VI 1927) 1 vol. 102 p., 2 cartes hors texte et 13 fig. Fr. 6. - 

XXXVII (1928) 1 vol. 80 p., 1fil Fr. 6. - 
XXXVIII (1929) 1 vol. 191 p., 3 cartes hors texte et /il fig. Fr. 7. - 

XXXIX (1930) 1 vol. 150 p., 2 cartes et 3 pl. hors texte, 
23 fig ................. Fi-. 7. --- 

X1. (1931) 1 vol. 163 p., 2 cartes hors texte et 44 fig. Fr. 7. - 
XLI (1932) 1 vol. 72 p., 1 carte hors texte et 3 fig. .. Fr. 6. - 

XLII (1933) 1 vol. 44 p., 4 fig.. .......... Fr. 5. - 
XLIII (1934) -l vol. 100 p., 2 cartes et 4 pl. hors texte, 

3 fig ................. Fr. 6. -- 
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XLIV (1935), I1 vol. 1441 p., 1 carte hors texte, 1 tableau, 

3 fig................. Fr. 7. - 
XLIV (1936), Il 1 vol. 136 p., 2 cartes hors texte, 4 fig. et 

88 pl. hors texte ........... Fr. 15. - 
XLV (1937) 1 vol. 88 p., 1 pl. hors texte et 2 lin.. 

.. 
Fr. 6. - 

XLVI (1938) 1 vol. 55 p., 1 carte et 4 pl. hors texte, 1 lig. Fr. 5. - 
XLVII (1939-1940) 1 vol. 80 p., 2 cartes et. 11 p1. hors texte, 

2 tableaux et 7 fig. 
.......... 

Fr. 6. - 
XLVIII (1941-1942) 1 vol. 156 p., 1 carte et 9 pl. hors texte, 

I1 fig 
................. 

Fr. 7 
. - 

XLIX (1943) 1 vol. 160 p., 4 cartes hors texte et 18 fig. Fr. 7. - 

2. Nouvelle Série : Du tonie L (1944-1947) au tome LII (1956-1960), 12 fascicules, 
format 155 X 220 min. 

LI (1944) 1 fascicule. 57 p., 4 cartes et 5 pl. hors texte 
N. S. No i.............. Fr. 6. - 

L, 2 (1945) 1 fasc., 55 p., 2 pl. hors texte et 14 fig. et 
schémas. N. S. No 2.......... Fr. 6. - 

L, 3 (1945) 1 fasc. 104 p., 2 cartes et 4 pl. hors texte, 
9 fig. N. S. No 3........... Fr. 7. - 

L, 4 (1946) 1 jase. 126 p., 3 cartes et 6 pl. hors texte, 
1 tableau et 5 fig. N. S. No 4...... Fr. 7. - 

L, 5 (1947) 1 fasc., 64 p., fi pl. hors texte et 11 fig. 
N. S. NO 5.............. Fr. 6. - 

LI, 1 (1948) 1 jase., 96 p., 1 carte hors texte et 1 fil;. 
N. S. No 6.............. Fr. 7. - 

LI, 2 (1948) 1 fasc., 86 p., 5 p1. hors texte et 3 fig. N. S. 
NO 7................ Fr. 7. - 

LI, 3 (1949-1951) 1 fasc., 87 p., 3 pl. hors texte et 2 Iig. N. S. 
No 8................ Fr. 7. - 

LI, 4 (1952 '1953) 1 fasc., 181 p., 10 cartes hors texte et 
146 fig., N. S. No 9.......... Fr. 10. - 

LI, 5 (1954-1955) 1 fasc., 146 p., 20 fig. et 8 p. de partitions 
musicales N. S. Ne 10 ......... 

Fr. 10. - 
LII, 1 (1956-1959) 1 fasc., 326 p., 8 pl. hors texte, 53 tableaux 

et 30 fig., N. S. No 11 ......... 
Fr. 15. 

LII, 2 (1960) 1 fase., 234 p., 5 pl., 2 tableaux et 10 lig.. 
N. S. No 1'2 ............. Fr. 12. -- 

Les prix indiqués dans la Table ci-dessus sont seuls valables dès le lsr janvier 

1961. lis ne peuvent être modifiés sans l'assentiment du comité de la Société 

neuchâteloise 
de géographie. 

Le prix d'une collection complète est de Fr. 4.50. -, frais de port et d'expédition 

en plus. 

La remise aux libraires et aux membres de la Société neuchâteloise de géo- 

graphie est de 25 %. 
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II. TABLE ALPIi. A13ÉTIOUE DES AUTEURS DES ARTICLES, 

NOTES, COMPTES RENDUS ET CHRONIQUES 

100 Amis de la nature (Club des). -- Le lac de Saint- 
Blaise, histoire, hydrographie, faune des 
invertébrés 

.............................. 
XVIII, 5-46 

101 Argand (Emile). - Rapport de gestion [de la 
S. N. G. j présenté à l'assemblée générale du 
17 février 1921 

........................... 
XXX, 53-56 

102 Rapport de gestion pour l'exercice 1921 
..... 

XXXI, 133-134 
103 Rapport de gestion pour l'exercice 1922 

..... 
XXXII, 69-70 

104 Rapport de gestion pour l'exercice 1923 
..... 

XXXIII, 51-52 
105 Rapport de gestion pour l'exercice 1924 

..... 
XXXIV, 68 

106 Rapport de gestion pour l'exercice 1925 
..... 

XXXV', 58-59 
107 Rapport de gestion pour l'exercice 1926 

..... 
XXXVI, 84 

108 Rapport de gestion pour l'exercice 1927 
..... 

XXXVII, 68 

109 Bachelin (Léopold). - Noël en Roumanie 
..... 

N-1 11,5-39 
110 Beck-Bernard (Mme Llna). - Missions francis- 

caines du désert argentin .................. X1,214-252 
111 Béguin (Eugène). - Au Bo-Horse 

............ 
XI, 93-101 

112 L'arrivée d'un résident anglais au Bo-Rotse et 
l'avenir colonial de ce pays ................ 

XI, 102-108 
113 De Nalolo au Mosi-Oa-Thun\a 

............. 
XIII, 84-98 

114 La famille chez les Ma-Horse 
............... 

XX. 368-378 
115 Béguin (Jacques). -- Cortaillod. Le point de vue 

de l'urbaniste X31-36; L, 1.5-40 
116 Les Brevets. Point de vue de l'urbaniste 123-331 L. 5.13-45 

117 Bell (Ernest). - Monographie de la Vallée du 
Doubs entre Les Brenets et I3iaufond. Etude 
de 

géographie physique .................... 
XL, 5-133 

, 118 Berger (Edouard). -- Rapport sur la marche de la 
S. N. (;. pendant l'exercice 1917-1918 

....... 
XXV 111,349-352 

119 Berthoud (Adolphe). -- Rapport de gestion [de la 
S. N. (;. ) pour l exercice 1932 

............... 
XLII, 25-26 

120 Berthoud (Fritz). --- Les vieux chemins et les 
vieilles gens du N'a 1-de-Travers 

............. 
IV, 192-202 

Les titres des articles sont affectés d'un numéro d'ordre en gras, ceux des notes, comptes 
rendus et chroniques, d'un numéro d'ordre en caractère maigre. 

Les n°' 165.276,456 n'ont pas été utilisé. 
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121 Berthoud (Henri). -- Deus problèmes hydrogra- 

phiques du paf s de Gaza 
.................. XV. 5-31 

122 Berthoud (Paul). - Lourenço Marqués 
........ VIII, 100-111 

123 Résultats des observations météorologiques 
faites respectiýenrent à la station missionnaire 
de Lourenço Marquès, à 53 ni d'altitude et à 
l'observatoire (le Tananarive, à 1400 m. .... XI 11,155-157 

124 La comète de Ilallev vue de Rikatla en mai 
1910. Notes et dessins 

..................... XX, 416-429 

125 Biaudet (Jean-Charles). - Leysin 
............ 

XLVII, 5-39 

126 Bierkens (V. ). " -- Le port d'Anvers. Son avenir, 
son importance économique pour la Suisse 

... 
XX\'IiI, 5-208 

127 Biermann (Charles). - Renens, une ville qui naît XV%III, 98-105 
128 Le Jorat. Esquisse géographiquee ............ 

XX, 5-116 
129 Situation et site (le Lausanne. Etudes de géo- 

graphie urbaine .......................... 
XXV, 122-149 

130 Charles Knapp 
........................... 

XXX, 4-14 
131 Politique lacustre 

......................... 
XXX11, (i1-66 

132 Les avalanches des l )rmonts, 23-28.12.1923 
.. 

XXXI I I. 29-44 
133 Le Congrès international de géographie au 

(: aire. du ler au 9 avril 1925 
............... 

XXXiV, 57-60 
134 Les noinvelles cartes topographiques d'Isovpte XXXV, 24-35 
135 Les sources de la Diaz et de la ]laisse près de 

Concise Vaud : ........................... 
XXXV, 4(1-51 

136 Le Dr hiles 
. 
Jacot-Guillarmod 

.............. 
X\\V. 52-53 

137 Charles Jacot-Guillarmod 
.................. 

XXXV, 54 
1: 38 \Iauriee Borel, cartographe ................. 

XXXV, 55-57 
139 l douard Bergerr 

.......................... 
. XXVII, ti5-66 

140 Arthur Dubied 
........................... 

AXXVIl. ti6-67 
141 Jean Brunhes \L. 150 
142 L'habitat rural cri Suisse 

.................. 
\LI, 5-40 

143 Orbe. Note géographique .................. 
X1.1,41-50 

144 Géogrtiphes et éoýgraphie en Pologne 1.934 
... 

XLIII. 4(i-60 

145 I [enri-. 1. Jwiod, missionnaire .............. 
XLI1 I. )i9-70 

141; Rapport sur l'activité (le la S. N. G. de 1910 à 
1935 prèsenté à la séance (lu 9 novembre 1935 ALIV, 1.97-103 

147 Le Dr Georges Borel 
...................... 

\LIV. E. 104 
148 La naýiýýation intérieure et son intérêt pour la 

Suisse ................................... 
XLVI11,73-127 

149 Biolley (Paul). - Lettre. San José (le Costa Rica, 
18 septembre 1890 

........................ 
VI, 327-330 

95t) I)u lac de Grenade à Grevtown par le fleuve 
San . 

Juan 
................................ 

VIII, 204-214 

151 Boulot (A. ). - Les frontières de la Suisse (Etude 
de géographie militaire,; ................... 1,141-154 
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152 Borel (James). Cortaillod. L'éuergie électrique 
dans la culture (les vignes [22-23' 

........... 
1.. 1.5-40 

153 Bouthillier de Beaumont (Henry). - Rapport de 

soit délégué, M... sur le Congrès international 
des sciences géographiques tenu à Paris en 
août 1889 

............................... 
V. 141-150 

154 Bovet (C. ). -- De \euchâlel au Tonkin. 
'Sou- 

venirs de voyage) ......................... 
I, 52-82 

155 Brandt (Camille). - : Avant-propos à la Nouvelle 
Série du 13. S. N. G 

........................ 
L, I. 1 

156 Brunhes (Jean). --L bonne et la terre cultivée. 
Bilan d'un siècle .......................... 

AI I, 119-260 

157 Buchs (Victor). -Voyages en _lbyssinie (ICepartie) IN. 32-56 
158 Voyages en : Abyssinie lie partiel ........... 

N I. 137-162 
159 I)e Port-Saïd à . \deu 

...................... 
NI I I. 58-83 

160 Bühler (Henri). - Les Crosettes. l. 'tude (le géo- 
graphie régionale ......................... 

A\V'II. 5-120 

1ti1 Burgener (Louis). --- Les voyages du (ointe de 
'l'ruguet 

................................. 1.1. I. 55-93 
162 Burger (André). IIvdrogéolugie du Bassin de 

l': Vreuse 
................................. LI1,1.5-304 

163 liapport sur l'exercice du 1eri»anvierau 31 dé 
crmhre 1959 

............................. J. Il. 2.111-113 
164 Burnier (T). - I)e Seshéké û Lealouyi par une 

route nouvelle (Zambèzei 
.................. 

NVII. 313-313 
165 Le Dieu des Zarnbéziens 

................... 
AN, 383-381 

'166 Camenzjnd (B. ). 
- La Bolivie Lettres d'un 

voyageur suisse ........................... II. ! 45-64 
167 Cart (Léon). -. Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée 

. 
XXI 11.1-524 

169 Chapuis (Alfred). - U. K . portes des océans .... 
XLl I, 5-18 

17(I Chapuis (F. ). - Excursion au Kauierun 
....... 

A1,109-115 

171 Chatelain (C. ). -- .\ propos de la plus ancienne 
carte connue du Pays de Neuchâtel 

........ 
V 111, '23G-238 
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Schweiz, Baud 1 :. Jura. (Ii. G. ) ................ 318-319 

1887 llitteiluugeu der geographisch-etluiologischen Gesell- 
schaft Basel. 13. X. 1955-1957. (B. G. )........... 319-320 

1888 Verger - Cinquième et sixième tables décen- 
nales 1932-1951, des Annales de Géographie. (B. G. ) 320 

1889 Tricart (Jean). - Initiation aux travaux pratiques de 

géographie. (13. G. ) ........................... LII, 2,98-99 
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1890 Cartes nationales de la Suisse. (13. G. ) v. a. N° 1883.99-100 
1891 Ammann (llektor) und Schih (Karl). - Atlas histo- 

rique de la Suisse. (B. G. ) 
...................... 100 

1892 Davernis (Tristan). --- Itinéraires neuchâtelois. (B. G. ) 100-101 
1893 Montmollin (Eric (le). - Pays de Neuchâtel. (B. G. ) 

. 100 
1894 . Jacobi (S. ). -- Le chemin (le fer franco-suisse et ses 

affluents régionaux. (B. G. ) 
. ................... 101-103 

1895 Nagel (. Jean-Louis). - Saint-Blaise et la forêt de 
Chaumont. (B. G. ) 

........ ........ ....... 103 
1896 Courvoisier (Jean). --- Neuchâtel sur ses vieilles tours... 

( Il. G. ) . .... ..... ....... .... .... ...... ..... 103-105 .. 
1897 Daveau Suzanne). - Les régions frontalières de la 

Montagne jurassienne. (13. G. ) 
................. 

105-106 
1898 Rouiller . Dean-Frédéric). --- Le tunnel du Mont-Blanc. 

(13. G. ) 
...... ..... ...... . .......... ...... .... 

106-107 
1899 Kurz (Marcel). Chronique himalayenne. L'âge d'or, 

1940 1935. (l3. G. ) 
............................ 

107-108 
1900 Boesch (1Ians). - Der Mittlere Osten. (B. G. ) 

...... 
108-109 

1901 Revues suisses de géographie : Regio Basiliensis. Ca- 
hiers de géographie jurassienne et rhénane. (B. G. ) 109-110 
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IV. TABLE CHRONOLOGIQUE DES ACTES DE LA SNG, 
DES ETATS DE SES MEMBRES LT DES NOTES 

CONCERNANT SES PUBLICATIONS ET SES COLLECTIONS 

3000 Extrait des procès-verbaux [de la SNG] - Séance [de 
fondation] du 5 février 1885. - Séances du comité 
provisoire. - Réunion de la Société cantonade de 

géographie au Locle le 16 niai 1885. - Séances du 

comité. - Assemblée générale à La Chaux-de-Fonds 

et séance du comité le 19 octobre 1885 
......... 

1,11-16 
3001 Règlement de la SN(;, adopté au Locle le 16 niai 1885 155-157 
3002 Règlcmeut de la Bibliothèque de la SNG 

........... 
158-159 

3003 Conrilé pour 1885-1886. - Membres correspondants. - 
Membres effectifs ............................ 

160-166 
3004 Ouvrages reçus [périodiques, livres, cartes] du ler juillet 

au 31 décembre 1885 
......................... 167-181 

3005 Extrait des procès-verbaux. - Séances du comité. - 
Assemblée générale à Neuchâtel le 22 avril 1886 II, 5-9 

3006 Ouvrages reçus [périodiques, livres, gravures] du 
le' janvier au 30 juin 1886 

.................... ! i1-4! r 
3007 Ouvrages et, photographies reçus du ter juillet au 

30 septembre '1886 ............................ 105-108 
3008 Extrait des procès-verbaux. - Stances du cnnrité. - Assemblée générale à Cernier le 9 octobre 1886.. 109-114 
3009 Liste des membres de la SNG au 31 décembre 1886.165-172 
3010 Ouvrages et gravures reçus du lei octobre au 31 dé- 

cembre 1886 
................................ 173-17G 

3011 Extrait des procès-verbaux. - Séances du Comité. - 
lsscurblée générale d'hiver 

... 
è Neuchèlcl le 

: '8 avril 1881 
................................ 

ITI, 5-9 
301:. 1 Ouvrages, cartes, photographies, gravures et timbres- 

poste reçus du ter janvier au 31 décembre 1887 143-156 
301: 3 Liste des membres de la SNG au 31 décembre 1881 157-164 
3014 Extrait des procès-verbaux. - Séances du cunuité. - 

Assemblée générale d'hiver à Neuchâtel le °_6 avril 
1888. - Assemblée générale d'été à Métiers le G sep- 
temb re 1888 

................................. 
I \-, 1-8 

3015 Décisions prises par la SNG comme Vorort (les Sociétés 

suisses (le géographie. - Séances du comité. - As- 

semblée des délégués des SSG, tenue è Berne le 
7 décembre 1888 

....... .... ........ 8-13 
30111 l luvrages, cartes, photographies et objets divers revus 

du ter janvier au 31 décembre 1888 
............ _'91-308 

3017 Lisle des nreuibres de hla SN(: au 31 décembre 1888 
. 

309-316 
: 3018 A nos lecteurs... La Rédaction [du 13SNG] 

......... 317 
3019 Extrait des procès-verbaux. - Séances du ('milité. - 

Assemblée générale d'hiver à Neuchâtel le 
213 ruai 
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1889. Assemblée générale d'été à Colombier le 
24 octobre 1889 

.............................. V, 5-13 
3020 Décisions prises par la SNG comme Vorort des SSG. - Séances du comité ........................... 13-15 
3021 Ouvrages, cartes, photographies et objets divers reçus 

du 1Q7 janvier au 31 décembre 1889 
............ 270-287 

3022 Liste des membres de la SNG au 30 juin 1890 
...... 288-297 

3023 A nos lecteurs [Appel en faveur d'un appui financier 
pour le 13SNG]. La Rédaction 

................. 298-299 
3024 Extrait des procès-verbaux. - Séances du comité. - 

Assemblée générale d'hiver à Neuchâtel le 25 mai 
1890 

... . ..... ..... ........ ....... ........ 
VI, 5-14 

3025 Décisions prises par la SNG comme Vorort des SSG. - 
Séances du comité ........................... 15-19 

3026 VIIle Assemblée générale de l'Association des sociétés 
suisses de géographie à Neuchâtcl les 15,16 et 
17 septembre 1890. I. Assemblée des délégués de 
l'ASSG le 15 septembre 1890 à Neuchâtel. IÎ et III. 
Séances publiques des 16 et 17 septembre 1890 à 
l'Aula de l'Académie 

......................... 
19-23 

3027 Règlement (le la SNG adopté au Locle le 16 mai 1885 
et revisé à Neucliàtel le 16 avril 1891 

........... 
1107-409 

3028 Ouvrages, cartes, photographies et objets divers reçus 
du ler janvier 1890 au 30 juin 1891 

............ 
410-/137 

3029 Liste (les membres de la SNG au 30 juin 1891 
...... 

! 142-454 
3030 A nos lecteurs [Appel en faveur du 13SNG et du recru- 

tenment (le nouveaux membres]. La Rédaction 
... 

455-! 156 
3031 Ouvrages, cartes, photographies et objets divers reçus 

du ter juillet 1891 au 1er mai 1893 
.............. 

VII, 619-654 
3032 Liste des membres de la SNG au ler mai 1893 

...... 
65! 1-6617 

3033 Ouvrages, cartes, photographies et objets divers reçus 
du lem mai 1893 au ler janvier 1896 

............. 
VIII, 345-382 

3034 Liste des membres de la SNG au ter janvier 1896.... 383-398 

3035 A nos lecteurs [Interruption de parution du Bulletin 

pendant deux ans. ] La Rédaction 
.............. 

399-400 

3036 Ouvrages, cartes, photographies et objets divers reçus 
du ter janvier 1896 au let avril 1897 

........... 
IX, 217-242 

3037 Liste des membres de la SNG au lei avril 1897 
..... 

243-260 

3038 A nos lecteurs [Remerciements. ] La Rédaction 
..... 

261-262 

3039 A nos lecteurs 
... 

La Rédaction 
.................... 

X, 518 

30140 Liste des membres (le la SNG au ter janvier 1899.... XI, 299-31$ 

30! x1 A rios lecteurs 
... 

La Rédaction 
.................... 

: 319-320 

30112 Règlement de la SNG adopté au Locle le 16 niai 1885, 

revisé à Neuchâtel le 16 avril 1891 et à Couvet, le 
13 juillet 1899 

............................... 
XII, 347-349 

°1043 A nos lecteurs ... 
La Rédaction 

.................... 355-356 

3044 Liste des membres de la SNG au 1e7 janvier 1901.... XIII, 208-225 

3045 A nos lecteurs ... 
La Rédaction 

.................... xV, 182 

3046 A nos lecteurs 
... 

La Rédaction 
.................... 

XV'I, 367 

3047 Liste des membres de la SNG au ler novembre 1905.368-384 

3048 A nos lecteurs ... 
La Rédaction 

.................... XVII, 387 

3049 A rios lecteurs ... 
La Rédaction 

.................... XVlll, 218 

3050 Liste des membres de la SNG au ler janvier 1908.... 219-235 a 
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3051 A nos lecteurs 
... 

La Rédaction 
.................... 

3052 Convention entre la Bibliothèque de la Ville de Aeu- 

châtel et la SNG 
............................. 

3053 A nos lecteurs 
... 

La Rédaction 
.................... 

3054 Liste des membres de la SNG au 15 novembre 1910.. 
3055 A nos lecteurs 

... 
La Rédaction 

.................... 
3056 Liste des membres de la SNG au ter janvier 1913.... 
3057 Liste des membres de la SNG au 15 octobre 1913 
3058 Congrès international d'ethnologie et d'ethnographie. 

\I\, 220 

XX, :, 21-522 
622 

623-639 
\I, 262 

263-279 
XXII, Vi0-456 

[Neuchâtel, 1eT au 5 juin 19141 
................ 457-462 

3059 Liste des membres de la SNG au ter novembre 1915. XXIV, 57-72 
3060 Liste des membres de la SNG au ler octobre 1917 

... 
XXV'I. 174-189 

3061 Avis aux lecteurs 
... 

La Rédaction 
................ XXX, 74 

3062 Séance du Comité central de l'ASSC, le 30 octobre 1920. 

- Assemblée générale de l'ASSC, le 31 octobre 1920 »\I, 128-132 
3063 Au lecteur 

... 
Le rédacteur ........................ 

XLII, 42 
3064 Statuts de la SNG adoptés par l'Assemblée générale 

tenue à Neuchâtel le 28 mars 1935 
.............. 

N1. IV, 1,124-126 
3065 Liste des périodiques reçus à titre d'échange par la 

SNC et déposés à la Bibliothèque publique de la 
Ville de Neuchâtel 

...... .......... 
127-143 

3066 Liste des membres de la SNG au 30 juin 1936 
...... 

XLIV, 2,133-136 
3067 Liste des membres de la SNG. Mutations du lei juillet 

1936 au 22 mai 1937 ......................... XLV, 78 

3068 Les Mémoires de la SNG 
......................... N. S. L, 4,125 

3069 Liste des périodiques reçus à titre d'échange par la 
SNG pendant les années 1945 et 1946 

.......... L, ), 59-64 
3070 Editorial ............ ............... . LI, 3,1 
3071 Table des concordances [des tomes et des fascicules de 

la Nouvelle Série du BSNG] 
...... .......... 

LI, 4,1 
3072 Liste des membres de la SNG au 31 nrai 1953 

...... 175-180 
3073 [Table des] Bulletins (tomes et fascicules) de la SNG 181 
3074 Changements survenus dans la liste des membres de la 

SNC du ler juin 1953 au 31 décembre 1955 .. LI. 5,139-141 
3075 Table des matières de la Nouvelle Série du 13S\t; 

(Tomes L et LI, 1944-1955. NOS i-10) ........... 143-146 
3076 Changements survenus dans la liste (les membres de 

la S\t: du ter janvier 1956 au 31 décembre 1958 
... 

LII, 1,324-325 
3077 Convention entre la Société [neuchâteloise] de géogra- 

phie et la Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel 
.. 

LII, 2,134-135 
3078 Liste des périodiques reçus à titre d'échange par la 

SNG et conservés à la Bibliothèque de la Ville de 
Neuchàtel (Liste des échanges en cours, arrctée au 
30 avril 1960) ........ 114-133 

3079 Liste des membres de la SG au 30 juin 1960 ...... 1.11,2,136-142 
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V. TABLE DES MATIÈRES 

Comme dans la table II, les numéros d'ordre eu caractère gras (100) indiquent 
les articles, tandis que les numéros en caractère maigre désignent les notes, 
comptes rendus, actes, etc. 

A) INDEX DITS MATIÈRES 

Achantis (peuple noir du Ghana) : 432. 
1165. 

Agriculture : 156,184,266,267,371, 
413,432,433,497,515,1321,1603, 
1616,1844,1859,1865,1872. Voir 

aussi Cultures. Viticulture. 
Aïnous (peuple de race blanche d'Asie 

(rientale, Sakhaline et Ilokkaïdo) 
1036,1595,1596,1702,1829. 

Albanais (hab. de l'Albanie) : 1580. 
Alimentation : 1691,1859. 
Allemand (langue indo-européenne) 

1258,1425. Voir aussi : Frontière lin- 

guistique. Linguistique. 
Alluvionnement : 1571,1825. 
Alpinisme : 1210, '1358,1394,1638, 

1642,1693,1722,1775,1796,1820, 
1824,1869,1870,1874,1875,1876, 
1877,1880,1899. Voir aussi : Ascen- 

sions. 
1lpinistes suisses (index alphabétique 

(les noms de personnes) : 1874. 
Altimétrie : 287,1309, '1766,1784. Voir 

aussi Cartographie. Géodésie. Géo- 

graphie mathématique. 
énagement du territoire : 515,1069. 

Voir aussi : Assèchement. 

Anglais (peuple) : 1537. 
Animisme (religion primitive) : 1606. 

Annales (le géographie (Bulletin de la 
Société de géographie de Paris, dès 
1892) 1888. 

Annamite (peuple) : 1531. 

Annie ersaires. Voir : Biographies et 
notes biographiques. 

Anthropologie culturelle. Voir : Ethno- 

graphie. 
275, Anthropologie physique : 172, 

393,394,415,445,446,448,449, 
450,481,482,483,484,485,487, 
509,511,1015,1060,1285,1286, 
1295,1300,1345,1360,1521,1535, 

1536,1538,1595,1596,1682,1702, 
1708,17'i2,1819. Voir aussi : Paléon- 
tologie humaine. Raves humaines. 

Aqueduc : 235. 
Arabes (groupe humain parlant une 

langue sémitique) : 1502. Voir aussi 
Islam. ' 

Archéologie : 167,322,325,326,524, 
1018,1025,1313,1379,1496,1568, 
1582,1735,1826. 

Architecture 1380. Voir aussi : liabi- 
tatiun. 

Arméniens (pop. de la Turquie et (le 
l'URSS) : 1034,1318. 

Art : 174,175,326,345,425,1139, 
1318,1326,1346,1568,1632,1 842. 
Voir aussi : Gravures rupestres. Pein- 
tures rupestres. 

Artisanat : 259,508,1728. Voir aussi 
Ethnographie. 

Ascensions : 113_', 1358,1394,1490, 
1629,1638,1642,1796. Voir aussi 
Alpinisme. 

Asphalte : 496,513. 
Assèchement 518. 
Association des Sociétés suisses de géo- 

graphie (ASSG). Voir : Fédération 

(les Sociétés suisses de géographie 
(FSSG). 

Associations végétales : 468. Voir aussi : 
Géographie botanique. Végétation. 

Astronomie : 124,1121,1308,1309, 
1341,1420,1562. 

Atlas : 286,305,1047,1054,1085,1087, 
1088,1108,1370,1506,1573,1697, 
1779,1836,1878,1881,1891. 

Atlas scolaires : 1020,1150,1214,1292, 
1479,1567. 

Atoll (ile annulaire corallienne) : 1362. 
Voir aussi Reliefs coralliens. 

Australiens (pop. indigène de l'Austra- 
lie) : 1684. 
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Avalanches : 132,1646,1653. 
Aviation : 1640,1661,1705,1710,1768. 

Voir aussi : Navigation aérienne. 
Robingas (Négrilles (lu Moyen-Congo) 

509. 
Bangala (tribu du Congo belge) : 1452. 
Bantou (groupe linguistique de l'Afri- 

que sud-équatoriale) : 1090,1092, 
1136,1245,1811. 

Ra-Bongo (peuple de l'Afrique du Sud): 
304,331,333,450,1136. 

Barotsé (peuple de l'Afrique du Sud) 
1145. 

Barrages : 470. 
Basonge (tribu du Congo belge) : 1452. 
Ba 

. 
Soato (peuple (le l'Afrique du Sud) 

316,1091,1137,1508,1746. 
Basques (bah. (les deux versants des 

Pyrénées occidentales) : 1619. 
Ballaks (peuple indonésien de Suma- 

tra) : 1039. 
Belep (peuple de la Nouvelle-Calédo- 

nie) : 1172. 
Belges (étude anthropologique) : 1537. 
Berbères (groupe ethnique de l'Afrique 

du 
-Nord) : 1502. 

Bibliographie : 253,299,300,356,528, 
1082,1111,1116,1124,1135,1167, 
121: 1,1330,1491,1509,1590,163', 
1669,1823,1882,1888. 

Bibliothèque de la Ville de -Neuchâtel 
3052,3065,3069,3077,3078. 

Biogéographie: 271,311,410,444, 
1022,1269,1388,1561,1668,1737, 
I835,1859. Voir aussi : géographie 
botanique. Zoogéographie. 

Itiogr:, phies et notes biographique: 
289,310,347,354,364.370,418. 
492,493,522,1014,10161,1057,1065. 
1074,1177,1365,1371.1427,1510. 
1591,1592,1666,1667,1678,1687, 
1717,1776,1777. 

Biologie : 100,441,444. Voir aussi 
Iiogéographie. 

Bisses : 467. Voir aussi : Irrigation. 
Bitunu: ux (schistes) : 1839. 
Blé : 267,1589,1617. 
Bochimans (groupe ethnique de l'Afri- 

que du Sud) : 172,175,392,1091, 
1508,1745,1746,1811. 

Rogo. s (tribu du nord de l'll'thiopie) 
500. 

Bois : 1675. Voir aussi : Forêt. Sylvi- 

culture. 
Bororo. Voir : Peuls Bororo. 
Bulgares (étude anthropologique) 

1574. 

Bulletin de la Société neuchâteloise de 
géographie (IISNG). 
Avant-propos au tome 1 (1885) 
33-7. 
Avant-propos au tonie L (1944- 
1947), Nouvelle Série : 155,534. 
Avant-propos au fascicule LII, 2 
(1960), volume dit 75e anniversaire 
183. 
Notes rédactionnelles : 534,3018, 
3023,3030,3035,3038,3039,3041, 
304: 3,3045,30W. 301,8,3049,3051, 
3053,3055,3061,3063, : 3070. 
Nouvelle Série, dès tome 1,, 1 (19414) : 
155,534,3071,3075. 
Table alphabétique des auteurs : 301. 
Table alphabétique des matières 
301. 
Table chronologique des actes de la 
SNt:, des états de ses membres et 
des notes concernant ses publica- 
tions et ses collections : 301. 
Table des comptes rendus bibliogra- 

phiques par ordre chronologique 
301. 
Table des concordances des tontes et, 
fascicules de la Nouvelle Série : 3071. 
Table des matières de la Nouvelle 
Série : 3075. 
Table des tomes et fascicules : 301, 
307: 3. 

Bushmen. Voir : Borltintns. 
Cacao : 1545. 
Café : 1458. 
Cafres (peuple (lit sud de l'Afrique) 

1716. Voir aussi : Zoulous. 
Cairtgua (peuple indien du Paraguay) 

375. 
Calotte glaciaire. Voir : Inlandsis. 
Cambodgiens. Voir : Khmers. 
Canaques (Mélanésiens de la Nouvelle- 

Calédonie) : 1401. 
Canne à sucre : 1203. 
Caoutchouc : 1*200,1204,1480,1589. 
Caribou (renne du Canada) : 272,1856, 

1860. Voir aussi : Es"gitintau. r. La- 

pons. Renne. 
Cartes. Cartes topographiques : 134, 

314,315,1006,1119,1883,1890. 
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Cartes géographiques : 201,291,295, 
342,1035,1047,1086,1120,1456, 
1457,1552,1558,1559,1560,1569, 
1680,1703,1851,1871. Cartes géo- 
logiques : 1028,1418,1723. Cartes 
spéciales (économique, ethnique, his- 
torique, etc. ) : 193,194,462,1120, 
1213,1238,1293,1328,1551,1555, 
1573,1697,1835,1844,1845,1872. 
Cartes neuchtiteloises : 171,289,347, 
1006,1129,1883,1890. Cartes 
suisses : 1089,1196,1432,1553, 
1554,1709,1883,1890. 

Cartes. Voir aussi : Atlas. Cartogra- 
phie. SNG : Collections. 

Cartographes. Etrangers : 289,354, 
1459. Neuchâtelois : 137,138,347, 
349,350,353,354. Suisse : 1777. 

Cartographie : 201,295,479,520,1056, 
1068,1190,1191,1459,1518,1768, 
1831,1871,1884. rebelles : 286,305. 
Exercices : 1565,1707,1889. His- 
toire : 289,347,354,1328,1330. 
Représentation des forures du ter- 
rain : 1467,1468. Systèmes de pro- 
jection : 1! x69,1518,1798. Voir aussi : 
Altimétrie. Atlas. Cartes. Cartogra- 

phes. Géodésie. Géographie mathé- 
matique. Position. 

Celles (peuple de la protohistoire) 
1313. 

Chanteau : 524. 
Charbonnages : 1050. Voir aussi 

Houille. 
Chasse : 411,415,416,1716,1734,1811. 
Chemins de fer : 527,1293,1355,1398, 

1440,1527,1532,1542,1649,1704, 
1894. Voir aussi : Circulation. Com- 

munication (moyens de). 

Cheval : 1321,1698. 
Chocolat : 1545. Voir aussi : Industrie 

chocolatière. 
Christianisme : 167,1633. Voir aussi 

Ethnologie religieuse. Missions. Re- 
ligions. 

Circulation : 126,1069,1213,1289, 
1355,1415,1424,1525,1532,1556, 
1653,1868,1898. Voir aussi : Che- 

mins de fer. Comninication. Navi- 

gation aérienne. Navigation fluviale. 
Navigation maritime. 

Civilisations : 181,390,397,1004,1252, 
1313, '1502,1578,18°_9. Voir aussi : 

Ethnographie. Ethologie. Histoire. 
Climatologie : 123,281,1151,1635, 

1646. Voir aussi : Enneigement. Mé- 
téorologie. 

Club Alpin Français : 1824. Voir aussi 
Alpinisme. 

Club Alpin Italien : 1820. Voir aussi 
Alpinisme. 

Colonies. Histoire 364,1317,1336, 
1338,1339,1340,1343,1357,1366, 
1367,1399. Voir aussi : Colonisation. 
Découvertes. Explorations. Missions. 

Colonies allemandes (anc. ) : 519,1303, 
1353,1447,1455. 

Colonies américaines : 1857. 
Colonies anglaises : 112,526,1165, 

1366,1367,1411,1500,1605,1857. 
Voir aussi : Colonisation. Common- 

wealth. 
Colonies belges : 1504. 
Colonies danoises : 1867. 
Colonies espagnoles 1357,1857. 
Colonies françaises : 273,507,1005, 

1049,1050,1217,12249,1297,1336, 
1338,1339,1340,1343,1423,1513, 
1514,1583,1659,1809,1857,1862. 

Colonies hollandaises : 254,498. 
Colonies italiennes : 1303,1677. 
Colonies portugaises : 307,1849. 
Colonies suisses fl l'étranger 505, 

506,1059,1332. 
Colonisation : 254,270,273,278,308, 

419,507,1037,1103,1107,1144, 
1156,1165,1217,1218,1249,1306, 
1317,1336,1338,1343,1403,11,04, 
1406,1407,1415,1423,1453,1482, 
1500,1503,1504,1513,1583,1631, 
1658,1659,1660,1677,1703,1704, 
1716,1746,1809,1857. Voir aussi : 
Colonies. Découvertes. Explorations. 
Missions. 

Commerce : 525,1354,1415,1839. 
Voir aussi : Foires. Marchés. 

Communication (moyens de) : 1095, 
1133,1481,1525,1532. Voir aussi : 
Circulation. \avigation. Télécom- 
munications. 

Communication (voies de). Voir : Cir- 
culation. 

Congrès de Sociétés de géographie 
238,263,264,520. Voir aussi : Fédé- 
ration des Sociétés suisses de géo- 
graphie. 

14 
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Congrès international d'Ethnologie 

et d'Ethnographie [Neuchâtel, 1 au 
5 juin 19111] : 3058. 

Congrès international des Sciences an- 
thropologiques et ethnologiques à 
Oxford [1946] : 275. 

Congrès internationaux de géographie 
133,153,1417. 

Coraux. Voir : Atoll. Reliefs coralliens. 
Corfiotes (hab. de Corfou) : 1176. 
Cosmogonie : 1586. 
Cosmographie : 1140,1576. 
Côtes. Voir : -Morphologie littorale. 
Coton : 388,432,1053,1248,1450, 

1589. Voir aussi : Industrie textile. 
Craniologie. Voir : Anthropologie phy - 

sique. 
Croales (peuple balkanique) : 1574. 
Croix-Rouge (missions humanitaires) 

1597,1612. 
Culture matérielle. Voir : Ethnogra- 

phie. 
Cultures : 273,307,376,388,470,471, 

1199,1368,1399,1520,1676. Voir 

aussi : Agriculture. 
Cunéiforme (écriture) : 1018. 
Dayaks (pop. indigène de Bornéo) : 1282. 
Découvertes géographiques : 193,194, 

418,440,1093,1192,1279,1399, 
1407,1849.1listoire : 522,1055, 
1212. Voir aussi : Explorations. 

Démographie : 419,473,1535,1677. 
Voir aussi : Peuplement. Population. 

Dénê (Indiens (lu Canada) : 1075. 
Dictionnaire des Appellations ethni- 

ques de la France et de ses Colonies 
1005. 

Dictionnaire Français-Kirundi : 1245. 
Dictionnaire géographique de la Suisse 

528,1195. 
Dictionnaires géographiques : 1026, 

1030,1077,1110,1126,1148,1390. 
Droit : 1015,1318. 
Drunilin (dépôts morainiques) : 1101. 

Voir aussi : Glaciation. -Moraine. 
Morphologie glaciaire. 

Dunes : 1176,521,1594,1781,1787. 
Voir aussi : Formations éoliennes. 

Dusuns (pop. de Bornéo) : 1099. 
Eau. Alimentation : 235,319,424. 
Eboulernent. Voir : Erosion. 
Echelle cartographique. Voir : Carto- 

graphie. 

Econoniic. Voir : Agriculturc. Artisa- 
nat. Commerce. Conuuunication. 
Cultures. Ele age. Industrie. Viii- 
culture. 

F. cononiie 
tune. 

Purvstière. Voir : Sclvicul- 

Econoinie politique - 178. 
1; gyptiens (groupe ethniques : 322. 
Electricité. Voir : Energie électrique. 
Elevage 367,400,1603,1698,17711, 

1859. Voir aussi : Cheval. 
Emigration. Voir : Migrations hu- 

maines. 
Energie électrique : 152,470,1618, 

1627,1628. 
Enneigement : 1653. Voir aussi : Cli- 

matologie. Glaciologie. 
Enseignement de la géographie. Voir 

Méthodologie. 
Érosion : 1395,1396,1692. Erosion 

chimique : 512,1691,1827. Erosion 
éolienne : 1594, '1781,1827. Erosion 
glaciaire 283,1653. Erosion kars- 
tique : 1694. Erosion maritime : 
1683. Érosion torrentielle : 18*25, 
1827. Erosion végétale : 512. Voir 
aussi : Dunes. Glaciation. Karst. 
Morphologie. Torrent. 

Esclavage : 1013,1073,12_60,1584, 
1857,1867. 

Esquimaux (pop. des régions polaires) 
261,272,448,481,511,1523,1682, 
1855,1856,1860. 

Ethnographie. Art : 345. Artisanat 
259,508. Collections : 412,1062, 
1102. Jeu : 1795. Masques : 532. 
Numération : 256,257,1613. Osse- 
lets : 330,332. Pêche : 1691. Tissage : 
427. Voir aussi : Ethnographie régio- 
nale ou tribale. Folklore. 

Ethnographie régionale oit tribale : 219, 
279,288,309,316,321,331,335, 
375,377,391,392,393,415,419, 
432,486,494,497,50 7,509,511,524, 
1062,1067,1071,1091,1099,1105, 
1160,1161,1168,1180,1197, 
1233,1'144,1269,1285,1: 303,1320, 
1324,1345,1353,1362,1393,1400, 
1404,1452,1454,1460,1507,1508, 
1513,1514,1515,1516,1521,1531, 
1548,1549,1575,1582,1609,1716, 
1735,1811,1826,1829,1841,1856, 
1864. 
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Ethnologie. Congrès, écoles, méthodes, 
situation : 275,290,361,374,378, 
517,1252,1374,164 7. 

Ethnologie musicale : 261,262,1136, 
1578. Voir aussi : Ethnographie ré- 
gionale ou tribale. Folklore. 

Ethnologie religieuse : 333,1431,1485, 
1487,1522,1606,1633. Animisme 
1606. Art divinatoire : 330,332,334. 
Croyances, niytlres, superstitions : 
363,463,1172,1267,1487,1522, 
1749. Fétichisme : 430. Noël : 109, 
362. Noël Vodou : 398. Voir aussi 
Ethnographie régionale ou tribale. 
Missions chrétiennes. Religions. 

Ethnologie sociale. Chef : 318,370. 
Famille : 114. Fernnie 427,1130, 
1318,1429. Initiation : 260,1429. 
Mort : 368,443. Naissance : 502, 
1429. Polyandrie : 447. Proverbes, 
légendes, contes : 503. Voir aussi 
Ethnographie régionale ou tribale. 
Géographie sociale. Sociologie. 

Etymologie : 1030. 
Expéditions. Voir : Explorations. 

Voyages. 
Explorateurs : 282,364,418,522,538, 

1014,1016,1055,1057,10; 4,1364, 
1666,1667,1678,1687,1717. Neu- 
châtelois : 136,338. 

Explorations : 193,194,196,295,317, 
3410,342,343,344,377,417,418, 
436,437,438,439,440,1014,1016. 
1038,1051,1074,1075,1079,1093, 
1117,1132,1151,1153,1166,1182, 
1183,1197,1256,12 7 2,1276,1279, 
1283,1311,1322,1354,1356,1364, 
1403,1406,1407,1451,1490,1517, 
1521,1523,1638,1640,1665,1666, 
1686,1705,1748,1811,1831,1841, 
1845,1854,1869,1874,1875,1876, 
1877,1880,1899. Voir aussi : Dé- 

couvertes géographiques. Explora- 

teurs. Voyages. 
Exposition coloniale de 'Marseille 

(1906) : 1336,1337,1338,1339,1340, 
1343. 

Exposition géographique de Berne 

(1891) : 479. 
Exposition universelle de 1900 : 1158. 

Famille. Voir : Ethnologie sociale. 
Fans (peuple noir du Gabon) : 449, 

484,486,502,503,1,175. 

Faune. Voir : Zoogéographie. 
Fédération des Sociétés suisses de géo- 

graphie : 153,238,239,339,455, 
3015,3020,3025,3026,3062. 

Femme. Voir : Ethnologie sociale. 
Fer : 259,1439,1440,1589,1620. 
Fétichisme. Voir : Ethnologie reli- 

gieuse. 
Fleuves : 294,390,1001,1004,1114, 

1156,1160,1161,1162,1163,1466, 
1663. Voir aussi : Hydrographie flu- 
viale. 

Flore : 490,491,1168. Voir aussi 
Géographie botanique. 

Foires : 1653,1789. Voir aussi : Com- 
merce. 

Folklore : 109,309,362,503,1034, 
1058,1136,1137,1211,1303,1347, 
1577,1633,1749,1797,1828,1842. 
Voir aussi : Ethnographie. 

Forêt : 399,421,422,1023,1483,1895. 
Voir aussi : Sylviculture. 

Forgerons : 259. Voir aussi : Ethno- 
graphie. 

Formations éoliennes : 443,521,1594, 
1787. Voir aussi : Dunes. 

Formes du terrain (représentation des). 
Voir : Cartographie (types de). Voir 
Morphologie. 

Fosses abyssales : 1022. Voir aussi 
Océanographie. 

Français (langue) : 1127,1164,1491. 
Voir aussi : Frontière linguistique. 

Français (peuple) ; étude anthropolo- 
gique) : 1537. 

Frontières (géographie des) : 1843. 
Frontière franco-suisse : 151,200, 
1897. Frontière linguistique : 1127, 
1169,1289. Frontière politique : 
1144,1383,14 25,1579,1767,1843, 
1897. Frontière suisse : 151. Voir 

aussi : Géographie politique. 
Fuégiens (hab. (le la Terre (le Feu) 

1256,1684. 
Génétique : 311,410. 
Géodésie : 286,373,1202,1290,1308, 

1341,1871. Voir aussi : Cartogra- 
phie. Géographie mathématique. 

Géographes. Neuchâtelois : 130,264, 
338,347,349,353,354,493. Etran- 
gers : 1til, 144,282,289,341,345, 
354,530,544,1776. Suisses : 492, 
1592. 
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Géographie. Définition, évolution : 144, 
178,282,389,472,1003,1037,1215, 
1561,1635,1718,1757,1772. Géo- 

graphie et économie : 178,1037, 
1288,1476. Géographie et histoire 
1003,1037,1587,1736. histoire de 
la géographie : 347,349,353,522, 
1412,1635,1687,1849. Voir aussi : 
Découvertes. Explorations. Métho- 
dologie (didactique). 

Géographie agraire. Propriété : 303, 
400,1225,1865. Réforme agraire 
1801.9844. Remaniement parcel- Géographie régionale: 100,117,125, 
]aire : 515.126,127,128,129,143,160,167, 

Géographie botanique : 410,468,490,177,268,285,288,303,306,313, 
491,1023,1097,1520,1623,1754,365,366,371,376,400,401,402, 
1759,1814. Voir aussi : Iiiogéogra- 

phic. Paléobotanique. 
Géographie économique : 126,169,178, 

179,267,268,400,431,435,495, 
499,1033,1050,1095,1107,11/. 1, 
1156,1159,1199,12 7 1,1354,1368, 
1369,1409,1411,1412,1424,1433, 
1438,1439,1450,1458,1476,1520, 
1551,1564,1583,1675,1676,1801, 
1839. Voir aussi: Agriculture. Circu- 
lation. Commerce. EUevage. Indus trie. 

Géographie historique : 193,194,268, 
390,418,419,424,440,466,1000, 
1009,1030,1043,1055,1156,1212, 
1251,1252,1258,1366,1383,1388, 
1390,1411,1443,1493,1573,1579, 
1587,1609,1622,1663,1697,1725, 
1739,1781,1817,1843,1862,1868, 
1894. 

Géographie humaine générale. Défini- 
tion, méthode : 1215,1247,1270, 
'1415,1587,1757,1813. Traités : 
1415,1482,1486,1813,1859. Voir 
aussi : Circulation. habitat. Modes 
d'activité. Peuplement. 

Géographie linguistique : 198,1491, 
1600. Voir aussi : Frontière linguis- 
tique. 

Géographie mathématique : 286,287, 
373,1140,1341,1412,1518,1784, 
1798. Voir aussi : Cartographie. Cos- 

mographie. Géodésie. 
Géographie médicale : 369,1151,1405, 

1631,1859. Voir aussi : Médecine 
coloniale. 

Géographie physique générale. Défini- 

tion, méthode : 478,1003,1215,1412. 

Abrégés, guides, manuels : 10111, 
1223,1414,1478, -1586,1602. Exer- 
cices pratiques : 1290,1414,1417, 
1889. Traités : 1078,1097,1410, 
1561,1635,1643,1668. Voir aussi : 
Biogéographie. Climatologie. llydro- 
graphie. Relief. 

Géographie politique : 269,1033,1144, 
1156,1198,1270,1274,1352,1360, 
1424,1425,1482,1533,1535,1548, 
1556,1564,1579,1580,1581,1719, 
1843,1858. Voir aussi : Frontières. 

403,404,406,408,409,419,426, 
435,453,459,465,469,495,510, 
1027,10: 33,1045,1048,1063,1080, 
1096,1109,1115,1117,1118,1122, 
1123,1147,1149,1156,1157,1159, 
1170,1176,1184,1185,1207,1208, 
1209,1217,1224,1225,1226,1232, 
1235,1236,1253,1254,1259,1268, 
1277,1281,1284,1287,1297,1298, 
1302,1303,1304,1305,1310,1318, 
1319,1321,1325,1327,1329,1333, 
1334,1351,1362,1378,1385,1386, 
1387,1389,1392,1396,1397,1400, 
1402,1407,1409,1432,1433,1434, 
1435,1440,1441,1442,1443,1444, 
1445,1446,1449,1473,1475,1489, 
1493,1494,1495,1497,1498,1499, 
1500,1503,1505,1511,1515,1516, 
1524,1529,1530,1534,1538,1539, 
1540,1543,1544,1546,1548,1570, 
1571,1574,1575,1581,1583,1603, 
1608,1611,1619,1621,1626,1629, 
1630,1639,1651,1652,1656,1662, 
1670,1671,1672,1673,1674,1683, 
1694,1695, '1696,1700,1701,1714, 
1715,1721,1724,1726,1731,1739, 
1741,1742,1743,1747,1750,1751, 
1752, '1753,1755,1762,1763,1764, 
1765,1766,1767,1778,1780,1782, 
1783,1785,1786,1787,1789,1791, 
1794,1796,1800,1801,1802,1803, 
1504,1806,1807,1808,1809,1810, 
1811,1817,1818,1821,1822,1827, 
1833,1837,1838,1840,1842,1845, 
1846,1847,1848,1849,1852,1853, 
1865,1868,1879,1884,1886,1893, 
1895,1896,1897,1900. 
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Géographie sociale : 182,432,1424, 
1433,1547. Voir aussi : Ethnologie 
sociale. Sociologie. 

Géographie urbaine : 127,129,143, 
285,319,320,402,409,424,453, 
162',, 1656,1671,1673,1700,1721, 
1767,1785,1884,1896. Voir aussi 
Habitat urbain. 

Géologie générale : 255,1028,1078, 
1181,1219,1266,1278,1418,1421, 
1614,1636,1645,1771,1834,1889. 
Voir aussi : Géographie physique. 
Géophysique. Glaciologie. 1lydro- 
géologie. Paléogéographie. f uater- 
naire. 

Géologie n gionale : 121,281,283,284, 
313,359,365,408,513,1008,1024, 
1180,1281,1637,1666,1683,1713, 
1752,1756,1765,1790,1841,1848, 
1873. Neuchâtel (canton) : 117,160, 
468,496,1028. Suisse : 403,404, 
426,454,480,1024,1648,1669,1778. 

Géologues. Neuchâtelois : 387,539. 
Etrangers 282,1364. Suisses : 533, 
1371. 

Géophysique : 1202,1215,1614,1636, 
1784,1834. Voir aussi : Astronomie. 
Géologie. Géographie physique. Isos- 
tasie. Paléogéographie. Vulcanologie. 

Géopolitique. Voir : Géographie poli- 
tique. 

Gîtes minéraux : 313,121111,1301,1551, 
1794. Voir aussi : \]inrralogie. Mines. 

Glaciations : 255,284,365,1257,1371, 
1653,1685.1778,1866. Voir aussi 
(ilaciers. tlaciologie. Moraines. 
Quaternaire. 

Glaciers: 255,281,283,1021,1371, 
1722,1869,1870,1874,1875,1876, 
1877,1880,1899. Voir aussi : Alpes. 
Glaciations. (3aciologie. Inlandsis. 

Glaciologie : 255,281,283,284,365, 
405,408,454,17222,1778,1824,1866. 
Voir aussi : Alpes. Glaciations, Gla- 

ciers. Moraines. (tuaternaire. Relief. 

(011(jmha (pop. noire de l'Afrique du 
Sud) : 1106. 

Gravures rupestres : 524,1632. Voir 

aussi : Peintures rupestres. 
Grecs (peuple) : 1574. 
Guayakis (Indiens du Paraguay) : 377. 

habitat. Généralités : 1415. 

Habitation. Types : 272,396,401,426, 
1230,1314,1324,1464,18!, 2. Voir 
aussi : Architecture. Ethnographie. 
Géographie urbaine. Ilahitat. habi- 
tat rural. habitat urbain. 

Habitat rural: 115,116,142,1043, 
1230,1313,1314,1318,1380,1603, 
1654,1655,1719,1729,180,, 1816, 
1838,9842,1846. Voir aussi : lfahi- 
tat. Habitation. 

Habitat urbain : 115,116,122,127, 
129,143,180,181,182,214,268, 
285,307,319,320,424,1785,1838, 
1896. Voir aussi : Géographie ur- 
baiue. Habitat. Habitation. 

Ilaktra (peuple de la pruv. de Canton, 
Chine) : 442. 

Ilerrero (peuple du Sud-Uuc t africain): 
1353,1447. 

Ileure. Détermination : 1121,1140. 
Ilistoire générale : 1003,1029, '1044, 

1568,1587. Voir aussi : Gén_raphie, 
Géographie et histoire. 

Ilistoicc régionale. Afrique du Sud: 
293,1454. Allemagne : 1275. Voir 
aussi : Pangermanisme. Etats-Unis 
d'Atnérique du Nord : 1243,1584. 
Voir aussi : Punaniérieuuisnte. lion- 
"rie :1 39 3. Italie :1 275. Japon : 
'1316. Neuchàtel (caillou) : 1000, 
1045,1109,1123,1147,1170,1232, 
1891,1894,1896. Rotunauie : 1295. 
Suisse : 1128,9221,1891. URSS : 
1318. Vaud (canton) : 1189,1227, 
1250,1379. 

Ilommages. Voir: Biographies et notes 
biographiques. 

Hottentots (peuple du Sud-Ouest afri- 
cain) : 392,1447,1508. 

I fouille : 313,1589. Voir aussi : Char- 
bonnages. 

I louille blanche. Voir : I? ner! 'ic élec- 
trique. 

Iloun: a (peuple du Cachemire) : 1861. 
llydrog&ulogie. Voir : Géologie. llydro- 

graphie. 
Hydrographie. 1 (nét'alites : 163.1004, 

1027,11418,1635,1758. Voir aussi 
Glaciations. Glaciers. Ilydrographie 
fluviale. Ily drographie karstique. 
I-Iydrographie souterraine. Inonda- 
tions. Irrigation. Limnologie. Océa- 
nographie. 
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IIydrographie fluviale : 117,121,135, 
162,173,176,196,294,296,363, 
390,395,403,404,416,417,437, 
467,470,488,496,1001,1004,1114, 
1117,1329,1445,1571,1635,1663, 
1752,1758,1771,1800,1825. Voir 

aussi : Fleuves. Glaciers. Ilydrogra- 

phie. Inondations. Irrigation. Lim- 

nologie. Océanographie. 
Ilydrographie karstique: 117,135,162, 

235,496,1694,1792. Voir aussi 
Ilydrographie souterraine. Relief. 

Ilydrographie souterraine : 117,135, 
162,235,319,424,496,1028,1421, 
1635. Voir aussi : Hydrographie. 
Ilydrographie karstique. 

Hypsométrie. Voir : Altimétrie. 
Igloo (hutte de neige esquimaude) 

272. Voir aussi : Esquimaux. 
Indiennes (toiles de coton) : 236. 
Indiens (peuples indigènes des Amé- 

riques). Amérique du 
-Nord : 36! i. 

'1315,1406,1632. Voir aussi : Délié, 
Olomi. Amérique du Sud : 1160. 
1161,1162,1163,1205,1326,1345, 
1346,1460. Voir aussi : Caingua, 
l'uégiens, Gnayakis, Napo, Onas, 
Toynka, Tukand, Yuinbo. 

Industries : 306,432. Voir aussi : In- 
dustrie chocolatière. Industrie des 
métaux. Industrie des pêches. In- 
dustrie textile. 

Industrie chocolatière : 306, '1545. 
Industrie des métaux. Voir : Fer. Or. 

Sidérurgie. 
Industrie des pèches : 1339,1863. Voir 

aussi : Pèche. 
Industrie textile : 236,427,432. Voir 

aussi : Coton. Laine. Lin. Soie. 

Initiation. Voir : Ethnologie sociale. 
Inlandsis (glacier continental) : 1523. 

Voir aussi : Glaciations. Glaciers. 
Inondations : 1114,1666. Voir aussi 

Hydrographie. 
Instruments (le musique. Voir : Eth- 

nologie musicale. 
Irrigation : 273,467,470,471,1053. 

Voir aussi : Hydrographie. 
Islam : 181,1260,1607. Voir aussi 

Arabes. 
Isostasie : 1614,1784,1817,1834. 
Italiens (peuple, étude anthropologi- 

que) : 1537. 

J«ils (peuple) : 1318. 
Karst. Voir : Hydrographie karstique. 

Relief karstique. 
Khmers (pop. du Cambodge, d'origine 

indienne) : 1659. 
Kirghizes (groupe ethnique (le l'Asie 

centrale) : 1180. 
Kirundi (langue bantou de l'Afrique 

équatoriale) : 1245,1246. 
Koltchak (peuple de la Sibérie) : 1612. 
Kavale (peuple pasteur du Sud-Ouest 

de l'Angola) : 367. 
Ksvaoyama (peuple du Sud de l'Ango- 

la) : 259. 
Lacs. Voir : Limnologie. 
Laine : 1589. Voir aussi : Industrie 

textile. 
Lait : 367. Voir aussi : (levage. 
Lapons (groupe ethnique de l'Europe 

septentrionale) : 360,535,1864. 
Lecture de carte. Voir : Cartographie. 

Exercices. 
Limnologie : 100,121,131,162,416, 

429,436,441,444,458,460,489, 
501,1021,1027,1118,1155,1185, 
1635,1699,1752,1792,1793,1873. 
Voir aussi : Hydrographie. 

Lin: 1727. Voir aussi: Industrie textile. 
Linguistique : 198,251,277,304,308, 

309,322,360,393,395,420,432, 
434,535,1071,1090,1092,1099, 
1102,1108,1112,1169,1175,1179, 
1245,1246,1303,1487,1491,1572, 
1600,1601,1684. Voir aussi : Alle- 
mand. Français. 

Littérature : 309,503,1032,1058,1136, 
1137,1487,14191. 

Loess (limon fin) : 443. Voir aussi 
Formations éoliennes. 

Magie : 1239. Voir aussi : Ethnologie 
religieuse. 

Maison. Voir :I labitation. 
Ma-Khora (peuple du Mozambique) 

321. 
Maladies. Voir : Géographie médicale. 
Malais (hab. (le la presqu'île de Ma- 

lacca et des îles de la Soude) : 1032. 
Malaria : 1151. 
Malgaches (hab. de Madagascar) : 1538. 
Mangbetu (peuple de l'Afrique équa- 

toriale) : 1507. 
Marchandises : 1369,1520. Voir aussi 

Matières premières. 
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Marchés : 1589. Voir aussi Commerce. 
Foires. 

, lla-Ro1. e petiple noir de la H6odi'sic 
du \ordý : 114,1233,1454. 

Mars (planète) : 1420. 
Masques : 532. Voir aussi Ethnogra- 

phie. 
Maté : 376. 
Matériel didactique géographique. Vuir: 

Mét Itodologie. 
Mathérnatiqucs. histoire 1191. Nu- 

mération : 256,257,1613. 
Matières premières : 1294,1301,1421, 

1520,1589. Voir aussi : Fer. 
Mouille. Pétrole. 

, 11ayornbé (peuple de l'Afrique é(ua- 
toriale) : 1452. 

Médecine coloniale : '1340. Voir aussi : 
Géographie médicale. 

Mer. Voir : (kéanograpliie. 
Météorologie : 123,1180,1202,1307, 

1341,1465. Voir aussi : Climatologie. 
Méthodologie (le la géographie. Didac- 

tique : 264,265,2'80'389,478,510, 
1072,1146,1276,1288,1322,1323, 
1342,1344,1348,1356,1361,1413, 
1463,1563,1565,1688,1707,1718, 
1889. Manuels. Géographie générale : 
1020,1026.1084,1142,1350, '1351, 
1363,1369.1412,1471,1472,1519, 
1576.1689. Géographie physique 
1041, V, 10. Géographie économique 
1149.1242.1247,1271,1288,1365, 
1477,1564. Géographie régionale 
1033,1046,1083,1125,1186,1473, 
1474,1475.1497,1528,1564,1566, 
1885. Tableaux, illustrations : 1010, 
1081,1416. Voir aussi : Atlas. Cartes. 

Migrations humaines : 293,1393,1408. 
1424,1447,1460,1508,1574,1603. 
1609,1658.1684,1867. \lig1-ations 

saisonnières : 233,366,1603. Emi- 

gration suisse : 505,506,523.1332. 
Milieu géographique : 1004,12243,1286, 

1443,1587, l772,1859. Voir aussi 
téographie (définition, évolution). 
Méthodologie (didactique). 

Minéralogie : 1078,1418,1756. Voir 

aussi ; énlogie. (;; tes minéraux. 
Mines : 476,1138,1439,1440. Voir 

aussi : (;; tes minéraux. 
Missionnaires. Etrangers : 418.1065, 

1510,1591. \euchàtelois : 338,355, 
529,540. Suisses : 145,346,1177, 
1717. 

Missions chrétiennes. Activité : 110, 
309,312,318,321,335,432,1112, 
1260,1263,1265,1403,1449,1455, 
1510,1513,1514,1549,1588,1598, 
1599,1606,1631, '1667,1717,1745, 
1855. histoire : 1106. Publications 
1158,1175,1306,1349,1353,1405. 

Modes d'activité. Voir : Agriculture. 
Chasse. Cultures. Commerce. Éle- 
vage. Industrie. Pèche. Sylviculture. 
Viticulture. 

Mollusques : 441. Voir aussi : Zoogéo- 
graphie. 

Mongols (peuple de l'Extrême-Orient) 
1102. 

Monnaie (de pierre) : 1516. 
Monténégrins (peuple, étude anthropo- 

logique) : 1537. 
Moraines : 454. Voir aussi : 1)rumlin. 

Glaciations. Glaciers. Morphologie. 
Quaternaire. 

Morphologie : 117,160,313,359,365, 
496,512,521,1100,1181,1290,1467, 
1594,1694,1713,1751,1756,1771, 
1778,1799,1812,1827,1848. Flu- 
viale : 117,1100,1101,1800,1825, 
1887. Glaciaire : 281,283,359,405, 
408,1100,1101,1685,1765,1887. 
Littorale : 521,1683,1781,1791. 
Voir aussi : Géologie. Relief. 

Mosaïques : 1568. 

. 
11ossos (tribu tibétaine) : 1499. 

Musée de La Plata (Argentine) : 201. 
Musée de l'homme (Paris) : 2234. 
Musée d'ethnographie de la Ville de 

\euchàtel : Anniversaires : 500 et 
100e (1835-1885-1935) : 217. Collec- 
tions : 219,425,532. Voir aussi 
SNG. Collections. Fondation. Appel 
de '1888 : 382. Rapports de gestion 
203,204,206,208,210,212,213, 
216,218,221,223225,226,227, 
230,231,232. 

Musée ethnographique de Geuève: 1578. 
Musée Goeldi (Para, Brésil) : 1460. 
Muséographie : 2311,378. 
Musicologie : 261,262. Voir aussi 

Ethnologie musicale. 
Mythologie. Voir : Ethnologie reli- 

gieuse. 
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Naissance. Voir : Ethnologie sociale. 
Napo (Indiens de l'Amazonie équato- 

riale) : 279. 
Navigation aérienne : 1133,1640,1661, 

1705,1710,1748. Voir aussi : Avia- 
tion. Circulation. Communication. 

Navigation fluviale : 121,131,148,294, 
390,417,437,1160,1161,1162,1163, 
1205,1541,1740. Voir aussi : Circu- 
lation. Communication. 

Navigation maritime : 159,169,373, 
386,428,1256,1366,1'x34,1481, 
1517,1686,1849,1854. Voir aussi : 
Circulation. Communication (moyens 
de). Ports. 

Nécrologie. Voir: Société neuchâteloise 
de géographie. Membres. Nécrologie. 

Nègres. Voir : Noirs. 
Négrilles (groupe ethnique de l'Afrique 

équatoriale). Voir : Babingas. 
Nivellement. Voir : Altimétrie. 
Noël. Voir : Ethnologie religieuse. 
Noirs (peuples de race noire) : 368, 

1073,1609,174i4i. Voir aussi : Achoo- 
lis, Anthropologie physique, Babin- 
gas, Ban gala, Bantou, Ba-Bongo, 
Barolsé, Basonge, 13a Saulo, Bochi- 
mans, Coites, Fans, G'ouantba, Iler- 
rero, llollenlots, limule, Lsearntlanta, 
Il''io-I boga, Alangbeiu, illa-Boise, 
lllatlumbé, 1Végrilles, Papous, Pédis, 
Pygmées, somalis, Tonga, I andon, 
Il'arego, 1Parnndi, "Loulous. 

Nomadisme : '1681. Voir aussi : Ethno- 
graphie régionale. Migrations hu- 
maines. 

Noms de lieu. Voir : Toponymie. 
Nosologie. Voir : Géographie médicale. 
Numération : 256,257,16'13. 
Oasis : 1681. 
Océanographie : 342,343,3! î1î, 407, 

518, '1022,1383,1418,1424,1517, 
1635,166.5,1679,1781,1784,1817, 
1863. Voir aussi : Glaciations. H\- 
drographie. 

Onas (peuple de la 'l'erre de Feu). Voir 
Fuégiens. 

Onomastique. Voir : Linguistique. Pa- 

tronymes. Toponymes. 
Or : 431,432,497,11106,1423. 
Ornithologie. Voir : Zoogéographie. 
Orographie. Voir : Erosion. Morpho- 

logie. lielief. 

Olomi (Indiens du -Mexique) : 487. 
Padleirmiut (Esquimaux du Canada) 

272. 
Pahouins. Voir : Fans. 
Paléobotanique 1614,1834,1866. 

Voir aussi : Géographie botanique. 
Paléoclimatologie : 1614,1834. Voir 

aussi : Climatologie. 
Paléogéographie : 1610,1614,1615, 

1666,1737,1834,1866. Voir aussi 
Géographie historique. Géologie. Gla- 
ciations. Préhistoire. 

Paléontologie humaine : 485,11 74, 
1286,1376,1418,1610,1708,1720, 
1737. Voir aussi : Anthropologie 
physique. Géologie. Préhistoire. 

Palet linologie. Voir : Ethnologie. 
Panaméricanisme : 1858. 
Pangermanisme : 1274,1275,1352_, 

1360,1425,1426. 
Papous (peuples noirs océaniens) : 1320. 
Parc national suisse (Grisons) : 1625. 
Patagoii. s (groupe ethnique de l'Argen- 

tine) : 1256,9684. 
Patronymes : 304,1461,1462,1572. 

Voir aussi : Linguistique. 
Pâturages : 400,468,1225. Voir aussi 

Agriculture. Elevag'e. 
Pèche: 458,1339,1679,1691,1732, 

1844,186: 3. Voir aussi : Poissons. 
Pécheurs : 1863. 
Pénis (pop. noire du Mozambique) 

334. 
Pédologie : 468,512,1844,1872. Voir 

aussi : Géologie. Loess. Moraines. 
Sédiments. 

Peintures rupestres: 175,524.1091, 
1346,1632,1745,1826. 

Périodiques. Etrangers : 3004,3006; 
3010,3012,3016,3021,3028.303 t, 
3033,3036,3065,3069,3078. Voir 
aussi : Annales de géographie. Mis- 
sions chrétiennes. Suisses: 1887,1901. 
Voir aussi: Bulletin de la Société neu- 
châteloise de géographie. 

Pétrographie : 235,365,443,454,513, 
1377,1787,1873. 

Pétrole : 513,1589. 
Peuls (peuple de race blanche d'Afri- 

que) : 262,1404. 
Peuplement. Etudes régionales : 111, 

219,266,309,321,331,335,368, 
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391,392,393,419,432,443,462, 
465,466,497,504,509,511,524, 
1056,1149,1168,1209,1300,1318, 
1321,1362,1536,1574,1840,1842, 
1844,1847,1859,1861. Neuchâtel 
(canton) : 120,160,303,453,473, 
1897. Suisse : 125,233,366,401, 
426,482,483,485,495,505,506, 
523,1187,1194,1879,1884,1886, 
1897. Voir aussi : Peuples. Haces 
humaines. 

Peuples. Psychologie des : 333,360, 
368,504,535. Voir aussi : Ethnolo- 
gie sociale. Géographie sociale. Peu- 
plernent. 

Phéniciens (anc. peuple de l'Asie occi- 
dentale) : 466. 

Physique du globe. Voir : Giopliysique. 
Phytogéographie. Voir : Géographie 

botanique. 
Pisciculture : 1040. 
Plans de villes : 1291,1593,1711,1761. 
Plantations. Voir : Agriculture. Cul- 

tures. 
Poissons : 1040. Voir aussi : Pèche. 
Position en mer. Détermination : 373. 
Ports : 126,214,1156,1338,1621,1785, 

1802,1885. Voir aussi : Navigation 

maritime. 
Potamologie. Voir : hydrographie flu- 

viale. 
Préhistoire : 485,11 -J 3,1193,1237, 

1610,1682,1690,1691,1742. Voir 

aussi: Géologie. Glaciations. Paléo- 

géographie. t tua ternaire. 
Prévisions du temps. Voir : Météoro- 

logie. 
Prisonniers de guerre. Voir : Croix- 

Rouge. 
projection. Voir: Cartographie. 
Proverbes. Voir : Ethnologie sociale. 

Folklore. Littérature. 
Pygmées (groupe ethnique de race 

noire ; Afrique équatoriale) : 1014, 
1060,1795. Voir aussi : hahingas. 

Quaternaire (ère) : 255,284,365,454. 
Voir aussi : Glaciations. Moraines. 
Préhistoire. 

Races humaines. Étude comparée, ou- 
vrages généraux : 397,1004,1060, 
1070,1286,1773. Australoïdes : 393. 
Blancs : 322,482,485,1274,1275, 
1295,1360,1535,1537,1595,1596, 

17022,1815. Mongoloïdes : 448,1345. 
Négroïdes : 391,392,450,509; 1303, 
1508,1609,1744. Voir aussi : ! an- 
thropologie physique. Indiens. Noirs. 
Paléontologie humaine. 

Rapports frontaliers. Voir : Frontières. 
Relief. Généralités : 478,1028,1! 168, 1643,1644,17744. Karstique : 117, 

135,162,235,365,496,1694,1792. 
Structure 117,480,496,1630,1637, 
1648,1790,1827. Topographie : 
303, : 313,314,315,359,401,408, 
426,1290,1397,1! 137,1496,1685, 
1692,1713,1778,1791,182! i, 1827, 
1831,1848,1889. Voir aussi : Éro- 
sion. C; énloric. Morphologie. Pédo- 
logie. 

Religions. Archaïques : 165,398,430, 
463,494,511,1139,1313,1425,1429, 
1487.1522,1606,1749,1770. Voir 
aussi Ethnographie régionale. Eth- 
nologie religieuse. Missions. Chris- 
tianisme : 109, '165,202,398,1175, 
'1318,13°_5,1430,1431. Voir aussi : 
Ethnologie religieuse. Missions chré- 
tiennes. I listoire : 1485,1770. 

Renne : 1237. Voir aussi : Caribou. 
Lapons. Préhistoire. 

Revues de géographie. Voir: Pério- 
diques. 

Romanche (langue romane) : 1108. 
\'oir aussi Linguistique. 

Roumain (langue romane) : 198. Voir 
aussi : Linguistique. 

Russes peuple, étude anthropologi- 
que) 1537. 

Sables. Voir : ])unes. 
Sabots ]in(iustrie) : 1728. 
Salpêtre (exploitation) : 476. 
Sauterelles : 1052. 
Sculpture : 326,348,425,524. Voir 

aussi Art. 
Scythes ase. peuple du Nord-F. st de 

l'Europe) : 1819. 
Sédiments lacustres (formation) : 1873. 
Séismologie : Voir Sismologie. 
Sel (exploitation) : 1438,1756. 
Serbes peuple, étude anthropologique): 

1537,1574. 
Sidérurgie : 1439,1620. Voir aussi: Fer. 
Sismologie : 1299,1331,1375,1464, 

1636,1646. Voir aussi: Géologie. 
Géophysique. Relief. 
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Slaves (groupe ethnique) : 1580. 
Slovènes (peuple de Yougoslavie) 

1574. 
Société de géographie et d'ethnologie 

de Bâle : 1887,1901. 
Société neuchâteloise de géographie 

(S\G). 
Anniversaires: 10e (1885-1895) : 185; 
15e (1890) : 189 ; 25e (1910) : 245, 
531,3051: 50e (1885-1935) : 146, 
217,477 ; 75e (1960) : 183,372,514. 
Assemblées générales : 3000,3005, 
3008,3011,3014,3019,3024. Voir 

aussi; S \G, Rapports de gestion. 
Bibliothèque: 3002,305'2,3077. Voir 

aussi: SN(;, Collections. 
Bulletin. Voir : Bulletin de la Société 

neuchâteloise de géographie. 
Collections (livres, périodiques, car- 
tes, gravures, photographies, tim- 
bres-poste. objets divers) : 3004, 
3006,3007,3010,3012,3016,3021, 
3028,3031,3033,3036,3065,3069, 
3078. Voir aussi : SNG, Bibliothèque. 
SNG, Feuille d'information géogra- 
phique. 
Comité. Etat : 101,102,103,104, 
105,106,107,108,119,163,207, 
209,211,215,217,220,222,224, 
228,229,297,298,4155,3003,3009, 
3013,3017,3022,3029,3032,3034, 
3037,3040,3044,3047,3050,3054, 
3056,3057,3059,3060. 
Comité. Séances : 3000,3005,3008, 
3011,3014,3019,3024. Voir aussi 
S\G, Rapports de gestion. 
Convention entre la Bibliothèque de 
la Ville de Neuchâtel et la SNG 
3052,3077. 
Dons. Voir : SNG, Collections. 
Eclianges. Voir : SNG, Collections. 
Excursions. Voir : SNG, Procès- 

verbaux. SNG, Rapports de gestion. 
Feuille d'information géographique 
297,298,455. 
Fondation le 5 février 1885 : 357, 
389,3000. 
Membres correspondants : 3003, 
3009,3013,3017,3022,3029,3032, 
3034,3037,3040,3044,3047,3050, 
3054,3056,3057,3059,3060,3066, 
3072,3074,3076,3079. 

Membres effectifs : 3067. Voir: SNG, 
Membres correspondants. S\G, 
Feuille d'information géographique. 
Membres honoraires : 3013,3017, 
3022,3029,3032,3034,3037,3040, 
3044,3047,3050,3054,3056,3057, 
3059,3060,3066,3072,3074,3076, 
3079. 
Membres. Nécrologie : 130,136,137, 
138,139,140,141,145,147,282, 
341,345,346,350,351,352,355, 
387,529,530,533,536,537,538, 
539,540,541,542,543,544. Voir 
aussi : SNG, Feuille d'information 
géographique. 
Mémoires de la SNG : 3068. 
Procès-verbaux. Extrait: 3000,3005, 
3008,3011,3014,3019,3024. Voir 

aussi : SNG, Rapports de gestion. 
Publications. Voir : Bulletin de la 
S\G. S\G, Feuille d'information 
géographique. SNG, Mémoires. 
Rapports (le gestion : 101,102,103, 
104,105,106,107,108,118,119, 
163,186,187,189,190,207,209, 
211,215,217,120,222 224,228, 
229,240,241,242,243,244,246, 
247,248,249,250,297,298,323, 
324,336,379,380,381,383,384, 
385,455. 
Règlement : 3001,3002,3027,3042, 
3064. Voir aussi : S\G, Convention 
entre la Bibliothèque... 
Statuts. Voir : SN(:, Règlement. 

Sociétés françaises (le géographie : 263, 
264. Voir aussi : Périodiques. 

Sociologie : 370,447,1318,1486,1507, 
1547. Voir aussi : Ethnologie sociale. 
Géographie sociale. Peuplement. 
Peuples. 

Soie (marchés) : 1589. Voir aussi : Ver 
:r soie. 

Sols. Voir : Pédologie. 
Somalis (peuple de l'Afrique orientale) 

391. 
Sources. Voir : llVdrographie souter- 

raine. 
Statuaire. Voir : Sculpture. 
Stratigraphie : 117,162,313,480,496. 

Voir aussi : Géologie. Géologie ré- 
gionale. Relief. 

Sucre (fabrication) : 1203. 
Suicide. Voir : Ethnologie sociale. 
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Sylviculture : 399,421,422,1483,1895. 
Voir aussi Foret. 

Tabac : 1199,1676. 
Tableaux géographiques scolaires. 

Voir : Méthodologie de la géographie. 
Tamouls groupe ethnique de l'Inde 

méridionale) : 1254. 
Tchouktches peuple de la Sibérie 

orientale) : 1682. 
Télécommunications : 1484. 
Terre. histoire. Voir : Géologie. Gla- 

cial. ions. Paléogéographie. 
Textiles. Voir: Industrie textile. 
Thé : 1201. 
Tibétains ipeuple (le l'Asie centrale) 

447. 
Tissage. Voir : Industrie textile. 
Toala (peuple de l'île de Célèbes) : 1324. 
Tonga (langue) : 1092. 
Tonga (peuple noir de l'Afrique du 

Sud) 1828. 
Topographes. Voir : Cartographes. 
Toponymie : 251,258,395,420,428, 

434,520,1009,1026,1030,1100, 
1108,1127,1179,1328,1372,1373, 
1390,1443,1461,1462,1466,1572, 
1738,1799,1824. 

Touaregs (peuple nomade du Sahara) 
273,504,524,1404,1611,1852,1862. 

Tourbières : 162,468,1866. 
Toyuka (Indiens de l'Amazonie) : 1345. 
Traditions populaires. Voir : Ethno- 

graphie. Folklore. 
Traite des Noirs. Voir : Esclavage. 
Transliurnauce. Voir : Migrations sai- 

sonnières. 
Translations continentales. Voir : Isos- 

tasie. 
Transsaharien (chemin de fer) : 1704. 
Transsibérien (chemin de fer) 1398. 
Tremblements de terre. Voir Sismo- 

logie. 
Tuf. Formation : 235. 
Tukand (Indiens (le l'Amazonie) : 1345. 

Tunnels alpins 1355,1898. 
Turcs (peuple) 1502,1574. 
Urbanisme. Voir : Géographie urbaine. 

Habitat urbain. 
Vandau (peuple noir du Mozambique) 

335. 
Ver à soie : 1053. 
Végétation 1238,1729,1754. Voir 

aussi : Flore. Forêt. Géographie bo- 
tanique. 

Vigne. Voir Viticulture. 
Villes. Voir : Géographie urbaine. lIa- 

bitat urbain. 
Viticulture : 152,179,371,461,1388, 

1865. 
Volcans. Voir : Vulcanologie. 
Voyages : 113,150,154,157,158,159, 

161,164,170,173,181,197,205, 
237,292,307,312,327,328,329, 
375,386,411,415,416,457,488, 
498,500,1012,1017,1025,1031, 
1051,1064,1065,1071,1076,1103, 
1105,1131,1134,1145,1152,1160, 
1161,1162,1163,1168,1273,1276, 
1282,1296,1312,1322,1359,1382, 
1395,1396,1397,1398,1403,1448, 
1460,1501,1526,1585,1657,1658, 
1661,1706,1730,1732,1733,1746, 
1805,1814,1830,1831,1854. Voir 

aussi : Explorateurs. Explorations. 
Voyageurs. Voir : Explorateurs. 
Vulcanologie : 513,1312,1372,1421, 

1646. 
Il'a/eabites (secte musulmane) : 1273. 
TVarega (peuple noir du Congo) : 1507. 
1 Parundi (peuple noir de l'Afrique 

équatoriale) : 124'i. 
Yezidi (tribu du Kourdistan) : 494. 
Yumbo (Indiens de l'Amazonie) : 279. 
Zoogéographie : 100,311,410,441, 

444,1040,1052,1520,1550,1679, 
1760. Voir aussi : Biogéographie. 

Zoulous (peuplade cafre de l'Afrique 
du Sud) : 293. 
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Aar BE : 1722. 
Abyssinie. Voir : Ethiopie. 
Açores (archipel port. ), Atlantique 

178_'. 
Aden (port), col. brit.: 159. 
Adriatique (mer), Méditerranée 406, 

407,1103,1791. 
Afrique : 266,317,350,342,363,345, 

532,1010,1052,1074,1081,1086, 
1106,1130,1963,1144,1211,1213, 
1218,1366,1411,1412,1532,1609, 
1666,1705,1706. Voir aussi : Afrique 
du Nord. Afrique du Sud. Afrique 
équatoriale. Afriquc noire. Afrique 

occidentale. Afrique orientale. 
Afrique australe. Voir: Afrique du Sud. 
Afrique centrale. Voir : Afrique équa- 

toriale. 
Afrique du Nord rég. ) : 181,1502, 

1852. Voir aussi : : Algérie. -Maroc. 
Tunisie. 

Afrique du Sud 172,174,293, 
312,332,392,1091, '1 106,1605,146 7, 
1508,1509,1510,1706,1745,1746, 
1828,1853. Voir aussi : Basutoland. 
Rhodésie du Nord. Union sud-afri- 
caine. 

Afrique équatoriale (r(, -g. ) : 1014,1016, 
1151,1168,1244,1794. Voir aussi 
. \frique-F. quaIoriale Française. Ca- 
nurruun. Congo. Ruanda-Urundi (ter- 

Afrique Française 
F., anc. col. ) 449,1631. Voir 

aussi : Cculrafrieaine irép. ). Congo 
(ré p. (. (; ahuu (rép. ). Tchad (rép. ). 

Afrigtic noire (rég. etluti(Iue) : 1136, 
1137,1155,1609,1744. Voir aussi 
Afrique du Sud. Afrique équatoriale. 
Afrique occidentale. AI"rique orieu- 
la le. 

: Afrique occidentale (rég. ) : 1852. Voir 

aussi : Afrique 1)ecideutale Fr: ut- 
çaise. Sahara. 

! \frique Occidentale Français(- 
(A. -O. F., au(-. col. ) : 262,273,1664, 
1680,1703. Voir aussi : llahuutcýr 
(rép. ). Guinée Etat). Nigel. 

Sénégal (rép. ). Soudan (rép. ). 
Afrique Occidentale Portugaise. Voir 

Angola. 
Afrique orientale 335,391,1245, 

1303,1404,1451. Voir aussi : Ery- 
thrée. Ethiopie. Somalie. 

Ain (dép. ), France : 1149. 
Aix-les-Bains (ville), France : 1442. 
Alaska (Etal), Etats-Unis (I'Ainéi-ique 

1855. 

_Vbauie Etat), péninsuledesBalkans 
499,1.374,1580,1793,1807. 

Albis chaioe), ZU : 1543. 
Aletsch gl. ), VS : 102'1. 
Alexandrie (ville), I: gý'pte : 1.41. 
Ugéric n-g. ), Afrique du -Nord: 270, 

427,470,471,1064,1182,1217,11,2: 3, 
1630,1679,1756,1826. Voir aussi 
Sahara. 

Allemagne (rép. ), Europe centrale 
519,520,1056,1198,1258,1270, 
1274,1311,1388,1425,1126.1447, 
17/11,1863. 

Alpes : 281,283,284,405,480,1119, 
1358,1381,1437,1489,1490,1 527, 
1542,1603,1637,16142,1648,1651, 
1670,1693,1710,1724,172,1738, 
1771î, 1790,1814,1824,186(;, 1869, 
1870,1898. 

Alsace oue. prov. ), Fr. uire: 1: 382,1739. 
Altaï (massif lut. ), Asie centrale : 1754. 
Amazone (bassin), Amérique du Sud : 

Voir aussi : Amazonie. Bolivie. 
Brésil. Colombie. Pérou. 

Amazonie (rés*. ), Brésil : 196,279,1160, 
1161,1162,1163,1°_03,132'6, 
1345,1346,1', 60. 

Au, érialue : 317,340,312,313,344, 
522,1010,1055,1060,1081,1252, 
1412,1559,1532. Voir aussi : Amé- 
rique cents-ale. Amérique titi Nord. 
Amérique du Sud. 

Amérique centrale (rég. ) : 451,1060, 
1312,1639,1715,1858. Voir aussi 
Antilles. Costa Hica. Guatemala. 
llonduras. Nicaragua. Panama. Sal- 
vador. 

Amérique du Nord (rég. ) : '1315,1366, 
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1858. Voir aussi : Canada. Etats- 
Unis. Mexique. 

Amérique du Sud (rég. ) : 1204,12_41, 
1684,1701,1858. Voir aussi : Argen- 
tine. Bolivie. Brésil. Chili. Colombie. 
Equateur. Guyane. Paraguay-. Pérou. 
Uruguay. Venezuela. 

Amou-Daria (fl. ), URSS : 1053. 
Anatolie (rég. ), Turquie '1354. Voir 

aussi : Asie mineure. 
Andalousie (rég. ), Espagne : 181. 
Angleterre. Voir: Grande-liretagne et 

Irlande du lord (royaume-uni (le). 
Angola (col. port. ), Afrique : 214,219, 

259,260,367,411,412,1058,1811, 
185: 3. 

Annam (rég. ), 
-Nord et Sud Viet-Nana 

1139,1159,1297,1531. 
Antarctide (rég. ) : 1153,1183,1256, 

1283,1302,1311,1364,1686,1747, 
1831. Voir aussi : Polaires (rég. ). 
Pôle Sud. 

Antilles (archipel), Amérique centrale 
1241,1312,1366,1715,1857. Voir 

aussi : Cuba. Curaeao. Haïti. Ja- 

maïque. Martinique (La). Porto Rico. 
Antilles (nier des), Atlantique : 428. 
Anvers (port), Belgique : 126. 
Aoste (vallée), Italie : 1119. 
Arabie (péninsule), Asie occidentale 

167,1273,1731. 
Aragon (rég. ), Espagne : 1395,1396, 

1685. 
Araguaya (fi. ), Brésil 1162. Voir 

aussi : Tocantins (fl. ). 
Arctique (rég. ) : 386,12124,1279, '1517, 

1640. Voir aussi : Groenland. Po- 
laires (rég. ). Pôle bord. Spitzberg. 

Arda (riv. ), Bulgarie, Grèce, Turquie 
1806. 

Ardenne (massif), lelgique, France 
1392,1729. 

Accuse (bassin), NE : 162. 

Accuse (gorges), NE : 162,1129,1 184. 
Areuse (riv. ), NE : 162,251,460,1129, 

1184. 
Argentine (rép. ), Amérique du Sud 

110,201,202,376,1012,1408,1735. 
Argovie (canton), Suisse : 1887. 

Arizona (Etat), Etats-Unis d'Améri- 

flue : 1632. 
Arlberg (tunnel), Autriche : 1355. 

Arménie (rég. ), Turquie et URSS 

1255,1273,1318,1526,1731. 
Arnon (lac), BE : 1627. 
Artois (rég. ), France 1287. 
Asie: 317,340,342,343,344,1010, 

1060,1081,1094,1132,1234,1252, 
1412,1488,1532,1637,1714,1731. 
Voir aussi : Asie centrale. Asie occi- 
dentale. Asie orientale. Sibérie. 
URSS. 

Asie centrale (rég. ) 1051,1053,1180, 
1261,1264,1294,1398,14418,1499, 
1731,1774. Voir aussi : Cachemire. 
Chine. Himalaya. Mongolie. Népal. 
Tibet. Turkestan. UHSS. 

Asir occidentale (rég. ) : 1731. Voir 
aussi : Arabie. Asie mineure. Moyen- 
Orient. Perse. 

Asie mineure (presqu'île), Asie occi- 
dentale : 1025,1255,1354,1731. Voir 
aussi : Turquie. 

Asie orientale (rég. ). Voir : Extrème- 
Orient. 

Assam (État), Union indienne : 1499. 
Assyrie (anc. royaume), Iraq : 1018. 
Athabasca (riv. ), Canada : 437. 
Atlantique (océan) 1517. Voir aussi . 

Antilles (mer). Groenland (mer). 
Nord (mer). 

Australie : 193,194,277,317,340,342, 
343,344,393,463,1010,1081,1093, 
1224,1285,1366,1399,1412,1747. 

Autriche (rép. ), Europe centrale : 1103, 
1104,1258,1750,1771,1866,1878, 
1881. Voir aussi Autriche-Ilungrie. 
Tyrol. 

Autriche-IIongrie (anc. monarchie), 
Europe centrale : 1198,1347,1390. 
Voir aussi : Bosnie. llerrégovinc. 

Auvergne (rég. ), France : 1762. 
Avenches (ville), VI) 235,424. 
Aventicienne (plaine). Voir : Broye 

(Plaine de la). 
Aventicum. Voir : Avenches (ville). 
Babylonie (rég. ), Iraq : 1018. Voir 

aussi : Mésopotamie. 
Bagnes (vallée), VS 1492. 
Bâle (ville), BS : 1061,1169,1887,1901. 
Bâle (rég. ), Suisse, Allemagne et Fran- 

ce : 1901. 
Baléares (îles espagnoles), Méditerra- 

née : 1782. 
Balkans (Péninsule des), Europe : 1198, 

1533,1534,1535,1536,1548,1560, 
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1574,1580,1581,1807. Voir aussi : 
Albanie. Bulgarie. Grèce. Roumanie. 
Turquie. Yougoslavie. 

Baltes (pays), Europe orientale et sep- 
tentrionale. Voir : Estonie. Finlande. 
Lettonie. Lituanie. 

Bassin parisien (rég. géol. ), France 
1219,1443. Voir aussi : Berry. Bray 
(pays de). Lorraine. Vosges. 

Basutoland (prot. bric. ), Afrique du 
Sud 173,316. 

Batavia (ville). Voir : Djakarta. 
Beauvaisis (rég. ), France : 1287. 
Belfort (Trouée de), France : 1739. 
Belgique (royaume), Europe occiden- 

tale 126,1127,1251,1329,1333, 
1342,1391,1392,1445,1559,1573, 
1655,1673,1688,1696,1697,1698, 
1727,1728,1729,1800. 

Belliozone (ville), Ti : 1712. 
Berne (canton), Suisse : 405,454,460, 

496,1289,1527,1571,1627,1641, 
1722,1778. Voir aussi : Berne (ville). 

Berne (ville), BE 1194,1624. 
Berry (rég. ), France : 1444. Voir aussi 

Bassin parisien. 
Bézin (Glacier de), France : 283. 
Ribera (riv. ), FR 404. 
Bienne (lac de), BE et \E 454,460. 
Biran (vallée), VS. Voir : Biunenthal. 
Iliunenthal, VS : 1434. 
Birmanie (Etat), Indochine occiden- 

tale 1269,1714. 
Bismarck (archipel), Mélanésie : 1522. 
]1jelasnica (La, rogne. ), Yougoslavie 

408. 
Blanc (nit. ). Voir : Mont-Blanc. 
Illenio (val), TI : 1712. 
Bleu (fleuve). Voir : Yang-Tsé-Kiang. 
Bukaha (rég. ), Transvaal e 497. 
Bolivie (rép. ), Amérique du Sud : 166, 

474,475", 476. 
]lorgü Finlande : 1817. 
Bornéo (ile), Indonésie 1099,1282. 
Bo-Ilotse (rég. ), Rhodésie du Nord, 

llaut-Zaniheze 111,112. 
Bosnie (rég. ), 

fYougoslavie 
: '1103,1104. 

Bourgogne (orte de). Voir : Belfort 
(Trouée (le). 

Bray (Pays de), France : 1493. Voir 

aussi : Bassin parisien. 
Brenets (Les, com. ), NE : 116,302, 

422,433,459. 

Brenner (tunnel), Autriche : 1355. 
Brésil (Etats-Unis du, rép. ), Amérique 

du Sud : 196,1122,1160,1161,1126, 
1163,1326,1332,11147,1458,1460. 
Voir aussi : Amazonie. 

Bretagne (rég. ), France : 1385,1837, 
1863. 

Briey (ville), France : 1440. 
lirissago (cons. ), TI : 1540. 
Brissago (îles), 1'I : 1540. 
Broye (riv. ), A'D et FR : 1231,1570. 
Broye (Plaine de la), VD et FR : 1570. 
Bucovine (prou. ), Ukraine 103.4. 
Buenos Aires (cap. ), Argentine . 1012. 
Bugey (Le, pays), France 1495. 
Bulgarie (rép. ), Péninsule des Balkans 

1534,1574,1581,1676,1806,1807. 
Voir aussi : 'Macédoine. 

Bulklev (riv. ), Canada : 417. 
Cachemire (État), Inde septentrio- 

nale : 1861. 
Caire (Le, cap. ), Egypte : 133. 
Californie (État), États Unis : 278. 
Cambodge (État), Indochine : 1159, 

1659. 
Ctuubraisis (rég. ), France : 1287. 
Cameroun (État), Afrique équatoriale 

170,1272,1455,1456,1599,1852. 
Canada (État), Amérique du Nord 

261,269,272,359,364,416,417,418, 
419,436,437,438,439,440,448,481, 
511,1075,1076,1105,1366,14106, 
1407,1585,1734,1822,1856,1860. 

Cap (Le, port), Union Sud-Africaine 
526,1145. 

Caraïbes (Mer des). Voir: Antilles 
(Mer des). 

Carélie (rég. ), Finlande et URSS 1765. 
Carolines (archipel), 

. 
Micronésie : 1516. 

Catalogne (rég. ), Espagne 1726. 
Caucase (chaîne rogne. ), URSS : 1526. 
Caucasie (rég. ), URSS : 1731. 
Causses (Les, rég. ), France : 1672. 
Caux (Pays de), France : 1493. 
Célèbes (île), Indonésie : 1324. 
Centrafricaine (rép. ), Afrique équato- 

riale : 1403,1795. Voir aussi : Afri- 
que Equatoriale Française. 

Cerknisko Jezero (lac), Yougoslavie 
1792. 

Cervin (rot. ), VS : 1210. 
Cévennes (rég. ), 'Massif central, 

France : 16-j2. 

1 
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Ceylan (île), Asie méridionale : 1220, 
1501. 

Chaîne du lac (plisseraient jurassien), 
NE et BE 496. 

Chaldée. Voir : Babylonie (rég. ). 
Champagne (auc. pros. ), France : 1327, 

1328. 
Chari (Le, fi. ), Tchad : 1182. 
Chaumont (rogne), Ali : 1895. 
Chaux-de-Fonds (La, coin. ), NF. 160, 

453,468,1066. 
Chelles France : 1193. 
Chili (rép. ), Amérique du Sud 476. 

Voir aussi Piques (lie de). 
Chine (rép. ), Asie centrale et orientale 

197,313,395,442,443,1051,1076, 
1102,1152,1156,1201,144 7,1449, 
1608,1714,1743,1821. Voir aussi : 
LIoang-Ho. Mongolie. Rouge (fi. ). 
Tibet. Turkestan. fang-Tsé-Kiang. 

Cochinchine Sud Viet-Nam : 
1159,1297. 

Colombie (rép. ), Araiérique du Sud: 
1359,1460. 

Colombie britannique (pros. ), Canada 
416,417,1105,1406. 

Commonwealth (ensemble des pays 
unis par une commune allégeance à 
]a Couronne britannique) : 1605. 
Voir aussi Aden. Australie. Basu- 
toland. Bornéo. Canada. Ceylan. 
Ghana. Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord. Inde. -Jamaïque. Malaisie. 
Malte. Nigéria. Nouvelle-Guinée. 
Nouvelle-Zélande. Pakistan. Salo- 

mon. Samoa. Rhodésie du Nord. 
Union sud-africaine. 

Conches (Vallée de), VS : 1378. 
Concise (coin. ), VD : 135. 
Congo (fi. ), Afrique équatoriale : 1168, 

1666,1794. 
Congo (rép. du, auc. col. fr. ), Afrique 

équatoriale 449,457,484,486.502, 
503,509,1175,1306,1403. 

Congo (Etat), anc. col. belge de l'Afri- 

que équatoriale : 1014,1016,1131, 
1182,1199,1218,1306,1403,1452, 
1453,1504,1505,1506,1507,1794, 
'1853. 

Constantinople (ville). Voir : Istanbul. 

Corée (presqu'île), Asie orientale : 130'!, 
1319. 

Corfou (île Ionienne), Méditerranée 
1103,1176. 

Corse (île et dép. ), France : 1076,1530. 
Cortaillod coin. ), NE.: 115,152,236, 

371,413, ! M, 3,515. 
(, osta Rica (rep. ), Anu"rique centrale 

149,150,451,452,1359,1639. 
I: ùte de-l'(h (ace. col. frit. ). Voir 

Ghana. 
Counéné (fl. ), Afrique du sud : 219. 
Cressier A E: 12: 32. 
Creux da Van ILe, cirque naturel), 

\E : 496,1129,1184. 
(: rosettes (Les, combes), A 1:: 160. 
Cuba (île), Antilles : '1359. 
Curaçao (ile, col. néerl. ), Antilles 1359. 
Curuâ ((1. ), Amazonie : 1205. 
Dacie (rég. ), Europe orientale : 198. 

Voir aussi : Moldavie. Roumanie. 
Dahomey (rép. ), Afrique occidentale 

1117,1583. 
Dalmatie (rég. ), Vuugoslaý ie : 406, 

1103. 
Danemark Etat), Europe septentrio- 

nale : 1763,1805,1867. Voir aussi 
Groenland. 

Dauphiné anc. pros-. ), France: 1383, 
1653. 

Dellev (chat. ), FR : 1190. 
Dents du Midi groupe de nngne). VS 

169'_'. 
Diaz (La, riv. ), VI) : 135. 
Djakarta (cap. ), Iudouésic : 498. 
Djelfa (ville), Algérie : 1756. 
Dobroudja (prou. ), Roumanie : 1548. 
Domdidier (com. ), Fil : 1231. 
Dominicaine (rép. ), partie orientale de 

File d'Haïti : 'l4. Voir aussi : llaïti. 
Don ([l. ), URSS. Voir : Donetz. 
Donetz (i-iv. ), Ukraine : 363. 
Drôme (dép. de la), France : 1695. 
Doubs (Le, riv. ), France et Suisse : 117. 
Doubs (Vallée du), France et Suisse . 

117. 
Drac (Le, riv. ), France : '1114. 
Drakensberge (rogne), Afrique du Sud 

173. 
Dresde (ville), Allemagne : 520. 

Ebre (fl. ), Espagne : 1498,1685. 
Ecosse (pays), Grande-Bretagne : 1774. 

Voir aussi : taraude-Bretagne et Ir- 
lande du 

-Nord. 
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Egypte (Etat), Afrique du Nord-Est: 
134,322,325,326,388,500,1013, 
1043,1076,1300,1450,1541,1853. 
Voir aussi : Nil (11. ). Port-Saïd. 
Sahara. Sinaï. Suez. 

Eire. Voir : Irlande. 
Elini (ville), Union sud-africaine : 1405. 
Empire britannique. Voir : Common- 

wealth. 
Engadine (vallée), GR : 1108,1115, 

1625. 
Enggano (île), S. -W. Sumatra : 1067. 
Entremont (vallée), VS : 495,1492. 
EquaLeur (rép. ), Amérique du Sud 

279. 
Erythrée (Etat), Afrique orientale 

1038,1677. 
Espagne (Etat), Europe sud-occiden- 

tale : 181,1395,1396,1397,1498, 
1685,1726,1782. Voir aussi : Ba- 
léares (îles). Pyrénées. 

Estonie (rép. ), URSS : 1700,1718, 
1764,1767,1789,1803,1818,1839, 
1840,1844. 

Etats-Unis d'Amérique (rép. ), Améri- 

que du Nord,: 278,1059,1101,1243, 
1359, '1447,1584,1658,1822. Voir 

aussi : Alaska. Arizona. Far West. 
Floride. Porto Rico. 

Ethiopie (empire), Afrique orientale 
157,158,415,500,1134,1325,1521, 
1662,1853. Voir aussi : Erv-thrée. 
Nil. 

Euphrate (11. ), Turquie, Syrie et Iraq 
1004,1018. 

Europe : 1010,1033,1046,1081,1125, 
1274,1317,1412,1532,1535,1552, 
1555,1557,1569,1674,1696,1763, 
1764,17822,1807,1885. Voir aussi : 
Balkans. Europe centrale. Europe 

méridionale. Europe occidentale. Eu- 

rope orientale. Europe septentrio- 
nale. Méditerranée. Scaudiuacie. 

Europe centrale (rég. ), Europe : 1258, 
15,58,1740,1741,1750,1835. Voir 

aussi : Allemagne. Autriche. lIon- 

grie. Pologne. Roumanie. Suisse. 
Tchécoslovaquie. 

Europe méridionale (rég. ), Europe 
1782,1807. Voir aussi : Espagne. 
France. Gréce. Italie. Méditerranée. 
Portugal. 

Europe occidentale (rég. ), Europe 

1674,1696. Voir aussi : Belgique. 
France. Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord. Luxembourg. Pays-Bas. 

Europe orientale (rég. ), Europe : 176',. 
Voir aussi : Estonie. Lettonie. Litua- 
nie. URSS. 

Europe septentrionale (rég. ), Europe 
1763. Voir aussi : Danemark. Fin- 
lande. Norvège. Scandinavie. Suède. 

Everest (rut. ), Himalaya : 1638,1653. 
Extrême-Orient (ensemble de pays), 

Asie orientale : 1079,1398,1714. 
Voir aussi : Chine. Corée. Indochine. 
Indonésie. Japon. Philippines. URSS 

Faer-Oser (archipel dan. ), Atlantique 

-Nord : 1321. 
Far West (rég. ), Etats-Unis d'Améri- 

que : 278. 
Faucigny (Le, pays), France : 1723, 

1751. 
Fennoscandie (rég. ), Europe septen- 

trionale : 359. Voir aussi : Finlande. 

-Norvège. 
Suède. 

Fernau (vallée), Autriche : 186G. 
Ferret (val), VS : 1492. 
Fezzan (rég. ), Libye : 1810. 
Finlande (rép. ), Europe septentrionale: 

359,360,535,1318,1675,1718,1753, 
1764,1765,1766,1787,1804,1817, 
1838,1846,1847,1866. 

Flumen (ris. ), Espagne : 1498. 
Flandre (rég. ), Belgique et France 

1251,1333. 
Fleuve Jaune. Voir : lloang-I-Io. 
Floride (presqu'ile), Etats-Unis d'Amé- 

rique : 1231. 
France 200,265,378,505,1005,1048, 

10!, 9,1102,1114,1127,1149,1155, 
1225,1281,1287,1327,1328,1330, 
1333,1335,1336,1337,1338,1339, 
1340,1343,1360,1433,1436,1440, 
1441,1442,1443,1444,14! 15,14! 16, 
1466,1493,1494,1495,11,96,1530, 
1546,1559,1603,1618,1619,1620, 
1634,1652,1654,1723,1779,1780, 
1781,1815,1824,1836,1894,1898. 

Franche-Comté (anc. pros. ), France 
1235,1436,1739. 

Fribourg (canton), Suisse : 403,404, 
405,454,460,1190,1231,1289, 
1332,1371,1570,1571,1778. 

Fribourg (ville), FR : 285,1190,1332, 
1371,1624. 
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Fribourg-en-Brisgau (ville), Alleroa- 
gne : 1008. 

Frioul (rég. ), Italie : 1108. 
Fully (Lac de), VS : 1628. 
Furka (Chemin de fer de la), VS et L 'H 

1542. 
Fyris (riv. ), Suède : 1825. 
Gabon (rép. ), Afrique équatoriale : 449, 

1631,1666. 
Gambier (archipel fr. ), Polynésie 

1513,1514. 
Gand ville), Belgique : 1384. 
Gange Le, Il. ), bide : 1004,11199. 
Gaza (Pays (le), Mozambique: 369. 
Gdynia (port), Pologne : 1802. 
Geer (riv. ), Belgique et Pays-Bas : 1329. 
Gênes (ville), Italie : 52' 
Genève (canton), Suisse : 18811. 
Genève (ville), (F.: 113: 3,1169,1578, 

1614. 
Gérine ILa, riv. ), PH : 403. 
Germanie. Voir : Allemagne. 
Ghana (F. tat), Afrique occidentale 

429,431,432,1165. 
Gironde (Dép. de la), France 1781. 
Gorges de l'Areuse. Voir : Areuse 

(Gorges de l'). 

Gothard (route), UR et'I'I : 1355,1622. 
Gotteron (ruisseau), 1'11 403. 
Goyaz Ï Etat), Brésil : 1162. 
Graniniont (rogne), VS : 1692. 
Grande-Eau (La, rie. ), VD : 1627. 
Grande Bretagne et Irlande du Nord 

(Royaume-Uni (le), Europe occiden- 
tale : 1253,1366,1411,1605,1674. 
Voir aussi : Ilébrides. 

Grand lac des Ours. Voir Ours (Grand 
lac (les). 

(; rèce (1, Lat), Péninsule des Balkans 
314,1103,15.34,1574,1581,1807. 
Voir aussi : Corfou. Macédoine. Thes- 

salie. 
Grisons (canton), Suisse 1108,1115, 

1542,1625,1712. 
Groenland (île), Arctique 1224,1523, 

1763,1854. 
Groenland (mer), Atlantique Nord 

1517. 
Guatemala (rép. ), Amérique centrale 

1639. 
Guinée (État), Afrique occidentale 

1665,1867. 

Guyane hollandaise (col. ), Amérique du 
sud 

: 1359. 
Ilaaïti (île), Antilles : 396,398,1512, 

1857. Voir aussi : Dominicaine (rép. ). 
Haute-Volta (rép. ), Afrique occiden- 

tale. Voir : Mossi (rég. ). 
Vaut-Zambèze. Voir : Rhodésie du 

Nord. 
Hébrides (îles), Atlantique 

-Nord 
1394. 

Herzégovine (rég. ), Yougoslavie 1103, 
1104. 

llimalaya (chaîne de nrgue), Asie cen- 
trale : 315,11122,1132,1263,1796, 
1841,1851,1869,1876,1899. Voir 
aussi Everest (nit. ). 

Iloang-11o (Il. ), Chine du Nord : 1004. 
I lokka'ido (ile), Archipel japonais 

1036,1595. 
Hollande. Voir: pays-Bas. 
Ilonduras Irip. ), Amérique ventrale 

1639. 
Ilongrie (État(, Europe centrale 161, 

1393,1750. 
I lori (îles, col. fr. ), Mélanésie : 507. 
I ludson (Baie d'), Amérique du Nord 

448. 
Iluelva (ville), Espagne : 522. 
iiunza (ville), Cachemire : 1861. 
11vères (îles), Méditerranée. Voir 

Porquerolles (ile). 
Iles britanniques. Voir : Grande-Bre- 

tagne et Irlande du Nord. Irlande. 
Inde (rég. ), Asie méridionale : 1031, 

1069,1070,1152,1216,1220,1239, 
1254,1265,1500,1714,1867. Voir 
aussi ASSAMI. 

Indes orientales néerlandaises. Voir 
Indonésie (rép. ). 

Indien (océan) : 498,1154i, 1283. Voir 

aussi : Rouge (mer). Persique (golfe). 
Indochine (péninsule), Asie sud-orien- 

tale : 1049,1159,1269,1714. Voir 
aussi Birmanie. Cambodge. Laos. 
Malaisie. Nord Viet-Nam. Sud Viet- 
Nani. Thaïlande. 

Indochine française (anc. col. ), Asie 
sud-orientale : 1049,1159,1297, 
1531,1714,1809. Voir aussi : Cam- 
bodge. Laos. Nord Viet-Nam. Sud 
Viet-Nam. 

Indonésie (rép. ) : 498,1067,1714. Voir 
aussi : Bornéo. Célèbes. Enggano. 
Java. Sumatra. 

15 
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Indus (fl. ), Inde et Pakistan : 1004. 
Inhambane (ville), Mozambique : 292. 
Insulinde (archipel asiatique), Asie 

méridionale : 498,1199,1234,1714, 
Voir aussi : Bali. Bornéo. Célèbes. 
Enggano. Java. Moluques. Philip- 

pines. Sumatra. Timor. 
Iquique (port), Chili : 476. 
Iran. Voir : Perse. 
Iraouaddi (fl. ), Birmanie : 1269. 
Iraq (Etat), Asie occidentale : 494, 

1900. Voir aussi : Babylonie. Eu- 

phrate. Mésopotamie. Kourdistan. 
Irlande (île), îles Britanniques : 1674, 

1786. 
Isère (riv. ), France : 1114. Voir aussi 

Drac. 
Islande (île), Atlantique Nord : 1321, 

1730,1763. 
Israël (État), Moyen-Orient : 167,1900. 
Istanbul (ville), Turquie : 1076. 
Italie (rép. ), Europe méridionale : 374, 

1121,1192,1275,1293,1305,1408. 
1483,1560,1621,1677,1807,1820, 
1898. Voir aussi : Tyrol. 

Izioum (ville), Ukraine : 363. 

. Jamaïque (île), Antilles : 1857. 
Japon (Empire insulaire), Asie orien- 

talc : 1011,1023,1036,1152,1206, 
1207,1284,1316,1596,1714,1829. 
Voir aussi : Ilokkaïdo. 

, Java (île), rép. d'Indonésie : 254,498, 
1031,1203. 

Jenreppe-sur-Meuse (cour., faubourg de 
Liège), Belgique : 1673. 

. Jorat (rég. ), VI) : 128,1229. 
Jordanie (État), Asie occidentale : 167, 

1900. 
Joux (Vallée de), VD : 399,401. 
Jura (rég. ), France et Suisse : 117,200, 

303,399,400,401,426,496,1024, 
1028, '1188,1235,1379,1436,1495, 
1694,1814,1886,1897,1901. 

Kairouan (ville), Tunisie : 1544. 
Kaiser W ilhelmsland. Voir : Nouvelle- 

Guinée australienne. 
Kauderthal, BE : 1527. 
Karin (mer), Adriatique : 407. 
Katanga (pros. ), Congo belge : 1794. 
Kerguelen (archipel fr. ), océan Iii- 

dieu : 1283. 
Khartourn (cap. ), Soudan : 1057,1541. 
Kourdistau (rég. ), Asie occidentale : 

494,1273. Voir aussi : Iraq. Perse. 
Syrie. Turquie. 

Kouriles (archipel soviétique), Asie 
orientale : 1036. 

Ltitinemaa (port), Estonie : 18114. 
Labrador (presqu'ile), Canada : 448, 

481,511. 
Landeron (Le, coin. ), NE : 1`_'32. 
Landes (rég. ), France : 1781. 
Laos (Etat), Indochine : 1080,1159. 
Laponie (rég. ), Europe septentrionale 

360,535. 
Lausanne (ville), Vl) : 129,1188,1228, 

1593,1624. 
Lauterbrunnen (vallée), BE : 1641. 
Lavaux (rég. ), VD : 461. 
Léman (lac), Suisse et France : 1017, 

1118,1185. 
Lettonie (rép. ), URSS : 1764. 
Leysin (cou. ), VD : 125. 
Leventine (Vallée de la(, TI : 1712. 
Liban (Itat), Moi cn-Orient : 1900. 
Libye (État), Afrique septentrionale 

1503,1544,1677,1810. 
Lignières (coin. ), NE : 1232. 
Limpopo lll. ), Afrique dit Sud : 121, 

294. 
Lisbonne (cap. ), Portugal : 1785. 
Lituanie (rép. ), URSS : 1765. 
Locarno (ville), TI : 1539. 
Loclat (Le, lac), N 1:: 100.441. 
Lodz (ville), Pologne : 268. 
Loetschberg (chemin de fier), 13E et 

VS : 1527. 
Loetschental, VS : 1626,1641. 
Londres (cap. ), Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord : 1547. 

Lorraine (rég. ), France : 1335,1381 
_, 1438,1439,1445. Voir aussi : Bassin 

parisien. 
Lot (Dép. du), France : 11196. 
Lourenço Marques (prou. ), Mozam- 

bique : 291,295,296,369. 
Lourenço : Marques (ville), Mozani- 

bique : 122,292,327,1092,1296. 
Lusitania (mt. ), Spitzberg : 252. 
Luxembourg (Etat), Europe occiden- 

tale : 1696. 
Mabo (mt. ), Mozambique : 307. 
Macédoine (rég. ), péninsule des Bal- 

kans : 1581,1793. 
Mackay (port), Australie : 1399. 
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Madagascar (rép. ), océan Indien : 123, 
1048,1107,1154,1157,1236,1262, 
1538,1549,1768,1853. 

Madère (île port. ), Atlantique : 1782. 
Madras (Etat), Inde : 1254. 
Maerjelen (lac), VS : 1021. 
Maine (anc. prou. ), France : 1546. 
Malaisie (Etat), Asie sud-orientale 

1032,1660. 
Malaks (coin. ), Finlande : 1817. 
Mali (Fédération du), Afrique occiden- 

tale. Voir : Sénégal (rép. ). Soudan 
(rép. ). 

Malte (île brit. ), Méditerranée : 1305. 
Mapuera (11. ), Amazonie : 1205. 
Maroc (Etat), Afrique du Nord : 508, 

1002,1197,1298,1402,1457,1755. 
Marseille (port), France : 1336,1337, 

1338,1339. 
Martinique (Ile de la, dép. fr. ), An- 

tilles : 1842. 
Massaouah (ville), Érythrée : 1038. 
Matabéléland (rég. ), Rhodésie du Sud 

1145. 
Maurienne (rég. ), France : 283. 
Mayeurù (Il. ), Amazonie : 1205. 
Méditerranée (mer) : Afrique, Asie et 

Europe : 1004,1557,1615,1652, 
1782,1807. Voir aussi : Adriatique. 
Afrique du Nord. Europe méridio- 
nale. Asie Mineure. Moyen-Orient. 

Mélanésie (ensemble d'îles), Océanie 
507,1515. Voir : Bismarck (archipel). 
Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Gui- 

née. Salomon (archipel). 
Mendoza (prov. ), Argentine : 1735. 
Mesolcina (vallée), GR : 1712. 
Mésopotamie (rég. ), Iraq : 1018,1731. 
Meurthe-et-Moselle (Dép. de), France 

1440. 
Meuse (La, fl. ), Belgique, France, Pays- 

Bas : 1329,1445,1673,1800. 
Mexique (rép. ), Amérique du Nord 

487,1277,1359,1511,1639,1715. 
Micronésie (rég. ), Océanie : 516,1224, 

1362,1516. Voir aussi : Carolines 
(archipel). 

Misiones (territoire), Argentine : 376. 
Moldavie (rép. ), URSS : 1819. Voir 

aussi : Dacie. 
Mongala (il. ), Congo : 1168. 
Mongolie (rég. ), Asie centrale : 1731, 

1845. 

Mont-Blanc (Massif du), Alpes : 1119, 
1604,1642,1713,1898. 

Mont-Blanc (tunnel), France-Italie 
1898. 

Mont-Cenis (tunnel), France-Italie 
1355. 

Monténégro (rép. ), Yougoslavie : 1103. 
Morat (lac), FR. et VD : 454,460. 
Morvan (massif), France : 14! 16. 
Mossi (rég. ), Haute-Volta : 1575. 
Moudon (ville), VD : 1189. 
Moyen-Congo (anc. col. fr. ). Voir 

Congo (Rép. du). 
Moyen-Orient (rég. ), Asie occidentale 

1025,1273,1607,1900. Voir aussi 
Iraq. Israël. Jordanie. Liban. Syrie. 

Mozambique (col. port. ), Afrique orien- 
tale : 121,122,123,291,292,294, 
296,307,321,327,328,329,330, 
331,333,334,335,369,370,450, 
488,501,1334,1716,1853. 

Mutrux (coin. ), VD : 233. 
Mzab (groupe d'oasis), Sahara algé- 

rien : 427. 
Namur (ville), Belgique : 1656. 
Naples (ville), Italie : 1190. 
Napo (Il. ), Equateur et Pérou : 279. 
Natal (prou. ), Union sud-africaine : 

321,1145. 
Negro (rio), Amazonie : 13 45. 
Népal (Etat), Himalaya : 315,1220. 
Neuchâtel (canton), Suisse : 100,115, 

116,117,120,152,160,162,171, 
200,236,251,289,302,303,306, 
338,347,349,354,371,413,421, 
422,433,434,441,453,459,468, 
! U3,490,491,496,515,527, '1000, 
1006,1007,1045,1063,1066,1109, 
1123,1129,1147,1170,1184,1190, 
1191,1232,1883,1886,1890,1892, 
1893,1894,1895,1897. Voir aussi 
Neuchâtel (lac). Neuchâtel (ville). 

Neuchâtel (lac), NE, BE, FR, Vl) 
454,458,460,489. 

Neuchâtel (ville), NE : 319,320,1593, 
1896. 

Neu Mecklemburg file). Voir : Bis- 
marck (archipel). 

Nicaragua (rép. ), Amérique centrale 
150,428,1639. 

Niger (fl. ), Afrique occidentale : 1117, 
1575,1862. 
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,ý 

Niger (rép. ), Afrique occidentale : 273, 
1117,1582. 

Nigeria (État), Afrique centrale : 1852. 
Ni! (I1. ), Afrique orientale et septen- 

trionale : 390,100'i, 1013,1451,1541, 
1663. 

Ninive anc. ville), Iraq : 1018. 
Nkomati (II. ), Mozambique : 291,294, 

296,327. 
Noire (Mer), Europe orientale : 1354. 
Nord (Mer du), Atlantique : 1730. 
Nord Viet-Nain (rép. ), Indochine. 

Voir : Amnann. Indochine française. 
Tonkin. 

Normandie ana. pros-. ), France : 1386, 
1493. 

Norrbottell (prou. ), Suède : 1868. 
Norvège (Etat), Europe septentrio- 

nale : 1637,1763,1805. 
Nouvelle-Bretagne. Voir : Bismarck 

(archipel). 
Nouvelle-Calédonie (île, fr. ), Mélané- 

sie : 1172,1301,1683. 
Nonccllc-(rIli liée (île), Océanie: 1017, 

13°_0. 
Nouvelle-Zélande (dominion), Océa- 

nie : 12.24. 
Nova Frihurgo (ville), Brésil : 1332. 
Novigrad (mer, Adriatique) : 407. 
Nyon (ville), l'D : 402. 
()bosountvv'û (lac), Ghana : 429. 
Océanie : 317,340,342,343,34t, 425, 

507,516,1224,1240,1252,1362, 
1366,1400,1412,1513,1514,1515, 
1516,1522,1532,1684,174 7. Voir 

aussi: Australie. Mélanésie. Micro- 

nésie. Nouvelle-Guinée. Nouvelle- 
Zélandc. Polynésie. Tasmanie. 

Oisans (pays), France : 1724,1725. 
Olynipe (nit. ), Grèce : 314,1629. 
Orbe (ville), VD : 143,1228. 
Ormonts (Vallée des), VI) : 132. 
Ottoman (Empire). Voir : Turquie. 
Oubangui-Chari. Voir : Centrafricaine 

Ours (Grand lac des), Canada : 1075. 
Ouzbékistan (rép. ), URSS : 184. 
Oxford (ville), Angleterre : 275. 
Pacifique (océan) : 428,507,516,1362, 

'1400. Voir aussi : Océanie. 
Padirac (coin. ), France : 1496. 
Pakistan. Voir: Inde (rég. ). 
Palaos (îles), Micronésie : 516. 

Palnivre (anc. ville), Svrie : 1808. 
Panarua (isthme), Amérique centrale 

428,1639. 
Pâques (Ile de), Pacifique : 348. 
Para (État), Brésil: 1160,1161,1162, 

1163. 
Paraguay (rép. ), Amérique du Sud 

375,377,1357,1409. 
Parana (fl. ), Amérique du Sud : 377. 
Paris (cap. ), France : 234,1237,1443. 
Paumotou (archipel). Voir : Tuamotu. 
Pays-Bas (Royaume (les), Europe oc- 

cidentale : 518,1333,1696,1800, 
1872. 

Pékin (cap. ), Chine : 197,1102. 
Pérou (rép. ), Amérique du Sud : 279, 

288,1186,1304. 
Perse (État), Asie occidentale : 465, 

1661,1731. Voir aussi : Kourdistan. 
Persique (golfe), océan Indien : 1900. 

Voir aussi : Arabie. Iraq. Moyen- 
1)rient. Perse. 

Pliati (lacs), Mozambique 501. 
Phénicie une, pays), 1luyen-Orient 

466. Voir aussi : Israël (État). 
Picardie aile. prov. ), France : 1287. 
Plata (La, ville), Argentine : 201. 
Plata (Rio de la), Amérique du Sud 

1357. 
Poitou (aile. prou. ), France : 1494. 
Polaires (Régions) : 317,340,342,343, 

344,1098,1748,1763,1829. Voir 
aussi : Antarctide. Arctique. 

Pôle Nord, Arctique : 1279. 
Pôle Sud, Antarctide : 1153,1364. 
Pologne (rép. ), Europe orientale : 144, 

268,365,517,1318,1594,1699, 
1750,1752,1802. 

Polynésie (ensemble d'îles), Océanie 
394,507,1224,1362,1400,1401, 
1513,1514,1515,1769,1770,1789. 
Voir aussi : Société (Iles de la). 

Pontebba (passage), Italie : 1355. 
Porquerolles (ile), Méditerranée : 177. 
Porto Rico (île), Antilles : 1857. 
Port Saïd (ville), Egypte : 159. 
Portugal (Etat), Europe méridionale 

205,1782,1783,1785,18419. 
Provence (anc. prou. ), France : 1337. 
Prusse-Rhénane. Voir : Rhénanie. 
Pyrénées (chaîne mgne. ), Espagne et 

France : 1060,1395,1396,1397, 
1619,1685,1726,1824. 
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Queensland (État), Australie : 1399. 
Quelimane (port), Mozambique: 292, 

307,1716. 
Raiatea (île), archipel de la Société. 

Océanie : 309. 
Baisse (La, sources), VD : 135. 
Rapa (île fr. ), îles ToubaÏ, Polynésie 

1769. 
Récliy (Val de), VS : 366. 
Renens (ville), VI) : 127. 
Reuse (La, riv. ). Voir Areuse (riv. ). 
Rhénanie (rég. ), Allemagne : 1056, 

1865. 
Rhin (fl. ), Europe : 148,1559,1740, 

1901. 
Rhodésie du Nord )État), Afrique du 

Sud : 111,112,114,164,165,1090, 
1138,1145,1233. 

Rhône (fl. ), Suisse et France : 148, 
1695. 

Rhône VS : 454. 
Risoud (Chaîne du nit. ), VI) : 399. 
Rocamadour (coin. ), France : 1496. 
Rome (cap. ), Italie : 1291. 
Rouge (Fleuve), Chine etTonkin: 1050. 
Rouge (ruer), océan Indien : 159,498. 

500. 
Bouge (Rivière), Etats-Unis d'Améri- 

que : 1059. 
Roumanie (rép. ), Europe orientale 

109,198,525,1208,1295,1548,1750, 
1819. 

Ruanda-Urundi (territoire), Afrique 
équatoriale : 1244,1245. 

Russie. Voir: URSS. 
Ruwenzori (massif nit. ), Afrique équa- 

toriale : 1451. 
Sahara (désert), Afrique : 504,524, 

1157,1610,1704,1826,1827,1852, 
1862. Voir aussi: Afrique occiden- 
tale. Algérie. Egypte. Libye. Soudan. 
Tchad. 

Saint-Aubin (coin. ), NE : 496. 

Saint-Blaise (lac), NE. Voir : Loclat 

(Le, lac). 
Saint-Blaise (com. ), NE : 1170,1895. 

Sainte-Croix (com. ), VI) : 426. 

Sainte Alarie aux Mines (ville), France: 

1389. 
Saint-Gall (ville), SG : 1721. 

Saint-Goar (ville), Allemagne : 1865. 

Saint-Gothard. Voir : Gothard. 

Saint-Paul (Etat), Brésil : 1458. 

Sakhaline (lle), océan Pacilique: 1036. 
Salomon (archipel), Mélanésie : 1222. 
Salvador (rirp. ), Amérique centrale 

1639. 
Samoa (archipel), Poh ui sie : 1362, 

1400. 
Sarajevo (ville), Yougoslavie 1104. 
Sardaigne (ile), Méditerranée : 1305. 
Sarine (riv. ), VS, 13E, VI), FR : 403, 

404,1571. 
Savoie (rég. ), France : 281,284,1119, 

1383,1441,1442. 
Scandinavie (rég. ), Europe septentrio- 

nale : 1763,1774. Voir aussi : Dane- 
mark, Norvège, Suède. 

Seine (Vallée de la), France 1493. 
Sénégal (rép. ), Afrique occidentale 

1665. 
Séoul (cap. ), Corée du Sud : 1319. 
Seraing (ville), Belgique : 1673. 
Serbie (rép. ), Yougoslavie : 1579,1793. 
Serrières (faubourg de Neuchâtel), NE 

306. 
Shanghaï (port), Chine : 197. 
Sian. Voir : Thaïlande. 
Sibérie (rég. ), Asic russe : 1597,1612, 

1682. 
Silésie (rég. ), Pologne : 1096,1259, 

1387. 
Simplon (passage), Suisse-Italie : 1355. 
Sinaï (péninsule), Egypte : 167. 
Singine (riv. ), BE et FR 405,1289. 
Skoplje (ville), Yougoslavie 409. 
Skye (ile), Hébrides, Atlantique Nord 

1394. 
Slovénie (rép. ), Yougoslavie 1792. 
Société (Des de la), Polynésie : 308, 

309,1513,1514. Voir aussi : Tahiti. 
Somalie (territoires), Afrique orientale 

391,1677. 
Sonde (Archipel de la). Voir : Indo- 

nésie. 
Sonnai (La, riv. ), FR : 404. 
Soudan (Etat), ring. du haut Nil : 388, 

1013,1853. 
Soudanaise (rép. ), Afrique occidentale 

262,1404,1575,1582,1704,1862. 
Spitzberg (île), Arctique : 252,386, 

1550,1640,1657. 
Stanboul (ville). Voir : Istambul. 
Stuart (lac), Canada : 416. 
Subjurassiens (lacs). Voir : Bienne 
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(Lac de). Morat (Lac de). Neuchâtel 
(Lac de). 

Sud Viet-Nam (rép. ), Indochine. Voir 
Annam. Indochine franeaise. Co- 

chinchine. 
Suède (Etat), Europe septentrionale 

1763,1805,1825,1868,1873. 
Suez (canal), Egypte : 159,498. 
Suisse (Etat), Europe centrale : 126, 

131,142,148,151,258,263,267, 
287,403,404,405,420,444,445, 
446,454,480,482,483,485,505, 
510,523,525,528,1019,1040,1079, 
1089,1100,1101,1113,1128,1169, 
1171,1191,1195,1196,1221,1230, 
1380,1432,1433,1461,1462,1491, 
1527,1545,1553,1566,1572,1590, 
1623,1625,1649,1669,1709,1750, 
1778,1823,1833,1883,1890,1891. 

Sule (lac), Mozambique : 121. 
Sumatra (île), Indonésie : 1039,1067, 

1199. 
Surinam. Voir : Guyane hollandaise. 
Syr-Daria (fl. ), URSS : 1053. 
Syrie (rép. ), Moyen-Orient : 1025,1731, 

1808,1900. Voir aussi : Euphrate. 
Kourdistan. 

Taferna (riv. ), FRR : 403. 
Tahiti (île), archipel de la Société 

425,1401. 
Tallinu (cap), Estoiic : 1844. 
Tapajoz (fl. ), Amazonie : 1160. 
Tartu (ville), Estonie : 1700,1840, 

1844. 
Tasmanie (île), Pacifique Sud : 237, 

1224, '1°_85. 
Tassili des Ajjer (rég. ), Sahara cen- 

tral : 1826. 
Tchad (lac), Afrique équatoriale : 1182, 

1852. 
Tchad (rép. ), Afrique équatoriale 

1182,1852. 
Tchécoslovaquie (rép. ), Europe cen- 

trale : 1750,1751,1801,1816. 
Tembé (prou. ), Mozambique : 329. 
Terre de Feu (archipel), Amérique du 

Sud: 1012,1256. 
Territoires du Sud. Voir : Algérie. 

Sahara. 
Tessin (canton), Suisse : 506,1355, 

1381,1539,1540,1622,1712. 
Thaïlande (royaume), Asie sud-orien- 

tale : 1159,1714. 

Thessalie (rég. ), Grèce : 1629. 
Tibet (rég. ), Asie centrale 447,1051, 

1062,1065,1071,1180,1263,1268, 
1448,1499,1638,1731. 

Tigre (fl. ), Iraq et Turquie : 1004,1018. 
Toba (lac), Sumatra : 1039. 
Tocantins (fl. ), Amazonie : 1162. 
Tokio (cap. ), Japon : 1206. 
Tonkin (rég. ), Nord Viet-Nana : 154, 

1050,1139,1159,1297. 
Toubaï (îles, fr. ), Polynésie. Voir 

Rapa (île fr. ). 
Transvaal (prou. ), Union sud-afri- 

caine : 195,312,435,488,497,1091, 
1145,1296. 

Transylvanie (prov. ), Roumanie 1034. 
Travers (Région de), NE : 496. 
Trieste (port), Italie : 1621. 
Trinidad (ville), Cuba : 1359. 
Tripoli (cap. ), Libye : 1544. 
Tripolitaine. Voir : Libye. 
Tuamotu (archipel), Polynésie : 1770. 
Tunisie (rép. ), Afrique du Nord : 469, 

1076,1544,1732. 
Turkestan (rég. ), Asie centrale : 1529, 

1681,1731. Voir aussi : Chine. 
URSS. 

Turku (port), Finlande : 1804. 
Turquie (Etat), péninsule des Balkans 

et Asie Mineure : 161,494,1103, 
1104,1255,1273,1354,1742,1807, 
1850. Voir aussi : Euphrate (fi. ). 
Istanbul. 

Tyrol (rég. ), Autriche et Italie : 1108. 
Uetliberg (rogne), ZU : 1543. 
Ukraine (rép. ), URSS : 363,1819. 

Voir aussi : Bucovine. Dacie. 
Union indienne. Voir : Inde (rég. ). 
Union sud-africaine (Etat), Afrique du 

Sud : 293,316,526. Voir aussi : Cap 
(Le). Natal. Transvaal. 

Uri (canton), Suisse : 1355,1542,1622. 
URSS (État), Eurasie : 184,267,290, 

362,1053,1209,1294,1310,1318, 
1398,1526,1529,1754,1764,1805. 
Voir aussi : Carélie. Caucasie. Esto- 
nie. Lettonie. Lituanie. Moldavie. 
Sakhaline (île). Sibérie. Turkestan. 
Ukraine. 

Urundi. Voir : Ruanda-Urundi. 
Valachie (rég. ), Roumanie : 1208. 
Valais (canton), Suisse : 336,445,446, 

467,495,1021,1119,1194,1210, 
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1378,1434,1489,1492,1527,1542, 
1626,1628,1632,1641,1692,1693, 
1751. 

Val-de-Travers (rég. ), NE : 120,162, 
496,1045,1063. 

Valga (ville), Estonie : 1767. 
Vap (île), archipel des Carolines, Micro- 

nésie : 1516. 
Vaud (canton), Suisse : 125,127,128, 

132,135,143,233,235,399,401, 
402,405,424,426,460,461,1187, 
1188,1189,1190,1226,1227,1228, 
1229,1231,1250,1379,1570,1571, 
1627,1778,1879. Voir aussi : Lau- 

sanne. Léman llac). 
Venezuela (rép. ), Amérique du Sud 

512,513,1359,1460. 

Vevey (ville), VD : 1188. 
Vexin normand. Voir : Normandie. 
Victoria (chutes), Zamhèze, Rhodésie 

du Nord : M145. 
Victoria lac), Afrique équatoriale 

1303. 
Viet-Nani ýEtat), Indochine. Voir 

Nord \ict nam. Sud Viet-nam. 

Vosges (rég. ), France : 1225,1389-, 
1389. 

Vrgada (île), Yougoslavie : 406. 
Vully (rég. ), FR et NID : 405,1190. 
Wallis (archipel fr. ), Polynésie : 507. 
Xingu (fi. ), Amazonie : 196,1161. 
Yamunda (fi. ), Amazonie : 1163. 
Yang-Tsé-Kiang (fl. ), Chine: 395,1004. 
Yapoura (11. ), Amazonie : 13'15. 
Yéso. Voir: 1lokkaïdo. 
Yougoslavie (État), Péninsule des Bal- 

kans : 406,407,408,409,1574, 
1791,1792,1793,1807,1848. Voir 
aussi : Bosnie. Ilerzégovinc. Macé- 
doine. Monténégro. Serbie. Slovénie. 

Yukon (fi. ), Alaska et Canada : 1734. 
Yverdon (rég. ), VD : 1379. 
Zambèze (fi. et rég. ), Afrique du Sud 

113,176,318,1454,1598,1606, 
1667,1716. Voir aussi : Mozambique. 
Rhodésie du Nord. 

Zurich (canton), Suisse : 1543,1554. 
Voir aussi : Zurich (ville). 

Zurich (ville), ZU : 1194,1650,1671, 
1711,1761. 

Züricliberg (colline), ZU : 1554. 
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C) INDEX DES NOMS DE PERSONNES 

Agassiz (Louis), 1807-1873, géologue 
et paléontologiste. Le centenaire 
d'Agassiz et la 90e session annuelle 
de la Société helvétique des sciences 
naturelles : 1371. 

Americ Vespuce. Voir : Vespucci. 
Argand (Emile), 1879-1940, professeur 

de géologie à l'Université de Neu- 

châtel, directeur de l'Institut de géo- 
logie de cette ville. Président de la 
SNG de 1919 à 1928. Nécrologie 
533. 

Aubert (Antoine), 1892-1953, mission- 
naire, professeur de théologie à 
l'Université de Neuchâtel, directeur 
de la Bibliothèque des pasteurs. 
Nécrologie : 540. 

Berger (Edouard), 1856-1928, profes- 
seur, directeur de l'Ecole supérieure 
de Commerce de Neuchâtel. Prési- 
dent de la SNG de 1917 à 1919. 
Nécrologie : 139. 

Berthoud (Adolphe), 1873-1956, juge 
d'instruction à Neuchâtel. Trésorier 
de la SNG de 1904 à 1924, président 
de 1932 à 1933. Nécrologie : 541. 

Bertrand (Alfred), 1856-1924, explora- 
teur. Autobiographie : 1667. 

Biermann (Charles), *1875, professeur 
de géographie aux Universités de 
Lausanne et de Neuchâtel. Rédac- 
teur du BSNG de 1921 à 1943. hom- 
mage au professeur Ch. B.: 492. 

Bonjour (P. Claude), XVIIe siècle, reli- 
gieux augustin de Pontarlier, géo- 
graphe, mathématicien et cartogra- 
phe. Auteur de e La plus ancienne 
carte connue du Pavs de Neuchâ- 
tel » (1670? ) : 289,354. 

Borel (Georges), 1860-1935, docteur en 
médecine. Membre du comité de la 
SNG de 1910 à 1935. 

-Nécrologie 147. 
Borel (Maurice), 1860-1926, cartogra- 

phe. Membre du comité de la SNG 
de 1893 à 1896 et de 1899 à 1915. 
-Nécrologie et liste de ses travaux . 
138. 

Bourquin (Philippe), 1889-1953, pro- 
fesseur, géologue et directeur du 
Musée d'histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds, docteur honoris 
causa de l'Université de Neuchâtel. 
Membre du comité de la SNG. Né- 
crologie : 539. 

Brazza (Pierre Savorgnan de), 1852- 
1905, colonisateur français. Souvenir 
de la mission Savorgnan de Brazza 
1666. 

Brunhes (. Jean), 1869-1930, géographe 
français, professeur à l'Université de 
Fribourg, puis au Collège de France. 
Membre du comité de la SNG de 
1905 à 1912. Nécrologie : 141. 

Chapuis (Alfred), 1880-1958, professeur 
à l'Ecole supérieure de Commerce, 
docteur honoris causa de l'Univer- 
sité de Neuchâtel. Membre du comité 
de la SNG. Nécrologie : 542. 

Christol (Fred), soldat, artiste-peintre, 
missionnaire. Autobiographie : 1717. 

Claparéde (Arthur de), 1852-1911, doc- 
teur en droit, privat-docent à l'Uni- 

versité de Genève, président de la 
Société de géographie de Genève. 
Nécrologie : 351. 

Colliard (François), 1834-19011, mis- 
sionnaire protestant en Afrique du 
Sud. Biographie : 1510,1591. 

Colomb (Christophe), 1451-1506, navi- 
gateur génois. La correspondance du 

savant florentin Paolo dal Pozzo 
Toscanelli avec Christophe Colomb : 
1687. Rapport présenté à la SNG 
sur les fêtes colombiennes à Gênes 
et à Iluelva en septembre et octobre 
1892: 522. 

Delachaux (Henri), 186! -1907, direc- 
teur de 1'Ecole des sciences géogra- 
phiques et professeur de géographie 
physique à l'Université nationale de 
La Plata, Argentine. 'Membre cor- 
respondant de la SNG. Nécrologie : 
530. 

Dubied (Arthur), 1862-1928, profes- 
seur, secrétaire de l'Université de 
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Neuchâtel, directeur du Séminaire de 
français moderne de cette université. 
Membre du comité de la SNG de 
1886 à 1915, Président de la SNG 
de 1904 à 1913. Nécrologie : 140. 

Dubois (Auguste), 1862-1923, profes- 
seur a l'Ecole normale cantonale, 
conservateur des collections de l'Ins- 
titut et du Musée de géologie. Nécro- 
logie et Publications d'Auguste 
Dubois : 387. 

Emin Pacha (Edouard Schnitzer, dit 
Mehmed), 1840-1892, explorateur et 
administrateur égyptien des pro- 
vinces équatoriales de l'Egypte. Re- 
cherche et délivrance d'Emin Pacha : 
1014,1016. « Die Wahrheit über 
Emin Pacha »: 1057. 

Forel (François-Alphonse), 1841-1913, 
docteur en médecine, professeur 
d'anatomie et de physiologie générale 
à l'Académie et à l'Université de 
Lausanne ; naturaliste et sismologue 
réputé. Membre honoraire de la 
SNG. Nécrologie : 352. 

Früh (Johann-Jakob), 1852-1938, pro- 
fesseur de géographie à l'Ecole poly- 
technique de Zurich. 

. lakob Friih 

zum 70. Geburtstag : 1592. 
Gastaldi (Giacomo), NV'I° siècle, célè- 

bre cartographe piémontais. Le carte 
d'Arnerica di Giacomo Gastaldi 
1459. 

Gobat (Samuel), 1799-1879, mission- 
naire, évéque protestant de Jérusa- 
lem. Biographie : 1177. 

Goungounyane, fin du XIXe siècle, 
potentat africain du 

-Mozambique. 
Biographie : 370. 

Griino (Johannes G. ), *1882, géographe 
finlandais, professeur de géographie 
à l'Université de Tartu. Johannes G. 
Grâno zum 50. Geburtstag : 1776. 

Guyot (Arnold), 1807-1884, professeur 
d'histoire et de géographie physique 
à l'Académie de Neuchâtel, puis pro- 
fesseur à l'Université de Princeton 
(Etats-Unis). Travaux météorolo- 
giques d'Arnold Guyot en Amérique : 
264. 

lledin (Sven), 1865-1952, explorateur 
suédois. Membre honoraire de la 
SNG. Nécrologie : 538. 

Hue (Évariste Régis), 1813-1860, mis- 
sionnaire français en Extrême-Orient. 
Le Père flue et ses Critiques : 1065. 

Iluguenin (Paul), 1870-1919, peintre, 
directeur des écoles de Raiatea, 
ethnographe. Membre correspondant 
de la SNG. Nécrologie : 355. 

. Jacot-Guillarmod (Charles), 1868-1925, 
ingénieur topographe au Bureau to- 
pographique fédéral, professeur de 
topographie à l'Ecole militaire de 
Pékin. Note : 137. 

. Jacot-Guillarmod (Jules), 1868-1925, 
docteur en médecine, alpiniste, voya- 
geur. Membre du comité de la SNG 
de 1908 à 1925. Nécrologie : 136. 

. Jéquier (Gustave), 1868-1946, égypto- 
logue, professeur à l'Université de 
Neuchâtel, correspondant de l'Ins- 
titut de France. Président de la 
SNG en 1916 et en 1917. Nécrologie : 
232. 

. 
Junod (Ilenri-A. ), 1863-1934, mission- 

naire, docteur honoris causa de 
l'Université de Lausanne. Nécrolo- 

gie : 145. 

linapp (Charles), 1855-19°_1, profes- 
seur de géographie à l'Université de 
Neuchâtel. Fondateur et animateur 
de la SNG, rédacteur du BSNG de 
1885 à 1921. Nécrologie : 130. Liste 
des travaux et publications de 
Charles Knapp : 356. hommage à 
Charles hnapp : 493. 

Knapp (Charles), 1903-1955, fils du 
précédent, professeur de droit civil à 
l'Université de Neuchâtel. Membre 
du comité de la SNG de 1941 à 1955. 
Nécrologie : 543. 

Mahdi (le cheik Mohammed Ahmed 
Abdallah, chef de la révolte mah- 
diste au Soudan), fin du XIXe siècle : 
1057. 

Martonne (Emmanuel de), 1873-1955, 
géographe français, professeur à la 
Sorbonne, président d'honneur de 
l'Union géographique internationale, 
membre de l'Académie des Sciences. 
Membre honoraire de la SNG. Né- 
crologie : 544. 

Ménélik II, empereur d'Ethiopie, 1842- 
1913. «Am Ilofe des Kaisers Menelik 
von Abessynien s: 1325. 
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Merveilleux (David-François de), 1652- 
1712, géographe et cartographe. Bio- 

graphie : 347,349,353,354. 
Metchnikoff (Léon), 1838-1888, pro- 

fesseur de géographie comparée et de 

statistique à l'Académie de Neuchâ- 
tel. Nécrologie : 341. 

Meuron (Pierre de), 1863-1952, docteur 
ès sciences, président du Conseil com- 
munal de 

-Neuchâtel, président du 
Grand Conseil, député au Conseil des 
Etats. Nécrologie : 536. 

Meyer (Georg Friedrich), 1645-1693, 
arpenteur et graveur, auteur de 

nombreux relevés topographiques. 
« G. F. Meyer, ein l'asler Kartograph 
des 17.. Jahrhunderts. n graphie 
1777. 

Monard (Albert), 1886-1952, professeur 
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, 

conservateur du Musée d'histoire na- 
turelle de cette ville. Nécrologie: 537. 

Nicolet (. Jean), 1598 (? )-16413, inter- 

prète-voyageur. Note biographique 
364. 

Perregaux (Ednuuid), 1868-1905, mis- 
sionnaire. Nécrologie : 529. 

Perret-Gentil (. Josué), 159098-1632, 
notaire et cartographe. Note biogra- 

phique : 354. 
Petitot (abbé), 1839-1917, mission- 

naire-explorateur français. « L'abbé 
Petitot et les découvertes géogra- 
phiques au Canada. s Avec une note 
biographique : 418. 

Piton (Charles), 1835-1905, mission- 
naire et sinologue. Membre hono- 
raire (le la SNG. Nécrologie et biblio- 
graphie : 346. 

Reclus (. Jacques-Elisée), 1830-1905, 
géographe français, professeur à 
l'Université de Bruxelles, auteur de 
la « Nouvelle Géographie Univer- 
selle ». Membre honoraire de la SNG. 
Nécrologie : 3415. 

Richthofen (Ferdinand von), 1833- 
1905, géologue et explorateur alle- 
mand, géographe. Membre honoraire 
(le la SNG. Biographie : 1364. Nécro- 
logie : 282. 

Sandoz (Ernest), 1829-1908, ingénieur 
et cartographe, neveu d'Arnold 
Guyot. Nécrologie : 350. 

Schwceinfurth (Georg), 1836-1925, voya- 
geur allemand. Biographie : 1678. 

Spinner (Henri), *l875, professeur à 
l'Université de Neuchâtel. Membre 
honoraire de la SNG. Hommage à 
M. llenri Spinner. Liste des publi- 
cations de H. Spinuer : 310. 

Stanley (. John Rowland, dit Henry 
Morton), 1841-190 4, explorateur. 
Biographie, expéditions : 1016,1074. 

Verne (Jules), 1828-1905, écrivain 
français. Biographie et Suvre : 1427. 

Vespucci (Ainerigo), 1451-1519, navi- 
gateur florentin. Sopra due lettere 
di Amerigo Vespucci, anni 1500- 
1501 1055. 
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MARTIN 
OPTIQUE LUTHER 

MAITRE OPTICIEN 

MAISON FONDÉE EN 1852 

NEUCHATEL - PLACE PURRY 7- TÉLÉPHONE 51367 
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TISSOT 
Elégance et précision 

SEASTAR Z S1032 

Etanche, acier inoxydable 
Autres modèles Tissot 

pour hommes à partir de 

pour dames dès 

MONTRE DAME OR 11075 

Or 18 carats 

Fr. 116. - 

Fr. 80. - 
Fr. 88. - 

Fr. 235. - 

En vente chez: 
W. Glauser, place du Marché, Le Locle 
P. de Pietro, avenue Léopold-Robert 74, 

La Chaux-de-Fonds 
E. Michaud, place Purry, Neuchâtel 
P. Matthey, rue du Seyon 5, Neuchâtel 
H. Vuille, Temple-Neuf 16, Neuchâtel 

1 

1 

cS1uaâl 
Entreprise suisse 

de construction de routes et de travaux publics S. A. 

Neuchâtel 

Rue Serre 4- Tél. 5 49 55 

La Chaux-de-Fonds 

Petites-Crosettes 21 - Tél. 251 21 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 33î, 000,000. - 

NTEUCH ATEL 

Madliger & Challandes ingénieurs S. A. 

Entreprise de travaux publics 

et du bâtiment 

Etanchéité Quai Suchard 16 

Construction de routes Neuchâtel 
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H. Marti, ing. S. A., Neuchâtel 
Rue de Bourgogne 4 
e bureau 8 24 12 

Entr("pri. r" de travaux 

public 

Ponts, routes 
Drainages, canalisations 

Revêtements ordinaires 

et en couleurs 

Entre vous 

1 mettez 

et l'adversité 

ILUpriuurie Paul Attinger S. A.. Neuchâtel iý«ni.. ri 
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