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AVIS IMPORTANTS
La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions
émises par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.
Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins,
Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à M. C. KNAPP, à Neude la Société.
châtel (Suisse;, archiviste-bibliothécaire
Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été
envoyé un exemplaire à l'archiviste-bibliothécaire.
En cas de changement de qualité
aviser l'archiviste-bibliothécaire.

ou d'adresse,

on est prié d'en

L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes
tient lieu d'accusé de réception.
Les personnes qui inséreront une annonce à la fin du volume auront
droit à un exemplaire gratuit du Bulletin. 1

La Société recommande ses collections diverses à la
bienveillance de ses membres. Elle prie aussi les explofaire
lui
bien
de
parvenir
vouloir
rateurs et géographes
leur photographie, avec, au dos, une courte notice autographe.
Les personnes disposées à céder les tomes I, II, III, IV, V et
VII du Bulletin, qui sont épuisés ou presque épuisés, sont priées
de bien vouloir les adresser à l'archiviste-bibliothécaire.
A vendre, tome VI, 1891, du Bulletin, au prix de fr. 3 pour les
font
8
les
de
fr.
Société
de
la
n'en
qui
personnes
pour
et
membres
du
Fac-similé
de
la
connue
ancienne
carte
pays
plus
pas partie. de Neuchâtel, fr. 0,50. - Cartes du Limpopo et régions voisines
de
la
Mission
Romande,
les
missionnaires
par
parcourues par
E. -H. Schlæfli-Glardon, fr. 0,20. - Esquisse d'une carte politique
du Nicaragua, par D. Pector, fr. 0,20. - Carte des Consulats et
des Sociétés suisses de Bienfaisance, par Th. Zobrist, fr. 0,25. Le bassin du Nkomati et sa communication avec celui du
gi'
Limpopo, par A. Grandjean, fr. 1. - S'adresser à M. C. Knapp,
de la Société.
archiviste-bibliothécaire
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DEUX PROBLÈMESHYDROGRAPHIQUES
DU

PAYS
(Afrique

par

HENRI

DE GAZA
australe)

Missionnaire

BERTHOUD,
SPELONKEN

z'i A aldézia,

(Transvaal).

à la
Le 31 octobre 1895, j'eus l'honneur de communiquer
Société Neuchâteloise de Géographie quelques observations
dans
de
faire
de
j'avais
l'occasion
voyages
mes
au
cours
que
eu
le pays de Gaza. M. le secrétaire de la Société a été assez aimable pour trouver à ces notes un certain intérêt, et c'est sur sa
demande expresse que je les rédige, sans me faire d'illusion
sur ce qu'elles ont d'incomplet.
1
LE

LAC SULE

1.

Par une belle et chaude
journée d'hiver
de l'aimée
1891, le
j'achevais
la dernière étape d'un voyage
Il juillet,
pédestre de
Mes
semaines.
collègues m'avaient
sis
chargé de l'entrepren1 Prononcer
saoulait.

exactement

comme

l'imparfait

dQ verbe

francais

sao4ler:

Numérisé

par BPUN

i
-

dre pour rendre visite
au puissant
nègre Gungupotentat
nyane, détrôné quatre ans après. Depuis la veille,
nous traversions
un pays couvert de monticules
et très boisé, entre
le Shengane et l'Océan Indien,
dunes dont le sable
antiques
d'un humus bien
n'a pas, encore eu le temps d'être recouvert
épais.
différentes,
les
Ces collines sont habitées
par deux tribus
Makwaktiva et les 'l'shôpi, qui ont taillé, dans ces magnifiques
leurs
Là ces indigènes ont construit
forêts, de vastes clairières.
la
dont
des
fortifiés,
labouré
et
champs
villages singulièrement
fertilité dépend de la pluie et de la rosée des cieux. Au moment
la
de ces bois pour entrer à Mandlakazi,
où nous émergions
fut
de
(tungunyane,
agréablement
regard
mon
résidence
surpris de pouvoir se reposer sur une nappe d'eau, plus charjusque-là,
mante que toutes celles que nous avions rencontrées
,
d'un
douces
tapis
de
et
recouvertes
gazon
pentes
en
aux rives
bêtes
;
pratiques,
se mirent
touffu
ses,
en
mes
aussitôt
que
le
de
tondre,
devoir
songer
moins (lu monde à se resans
en
paître de la vue d'un aussi riant paysage.
Noies étions devant le lac Sule, aie bord duquel, deux ans
Mosapa
1,
était
le
Guiigunyane,
venu
quittant
auparavant,
les
ennemis,
s'ý"établir pour être plus près de ses invincibles
j'allai nie promener
'I'shôpi. Le lendemain,
au bord (lu lac, et
fut bientôt attirée par une île verdoyante
qui nie
mon attention
paraissait changer (le place comme poussée par un moteur invisible. Le spectacle était trop intéressant
pour que je ne demandasse pas des renseignenieuts
sur cet étrange phénomène,
du pays.
et voici ce que j'appris des anciens propriétaires
Le lac n'avait
étant né en 1887.
que quatre ans d'existence,
À sa place s'étendait
de
une belle plaine formée
auparavant
fertiles alluvions
de riches récoltes de maïs. Dans
et produisant
cette plaide, les « sourciers » tshôpi avaient creusé cinq puits,
de '_>à :; mètres de profondeur.
L'eaii eu était douce, mais son
peu d'abondance
exerçait chaque jour la patience des femmes
à ]'assaut de l'eau filtrée penqui s'y pressaient dès l'aurore,
dant la nuit. Un beau matin, quelle ne fut pas leur stupéfaction
quand, à la place de leurs puits et de leur plaine, elles se trouvèrent en présence d'une nappe d'eau claire et pure, mais...
1 Prononcer l's dur, comme s'il y en avait cieux.
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événement
de
ne pouvait manquer
saumâtre ! Ce mystérieux
lancer en campagne tous les devins et les sorciers, dont les osà exécuter
une danse furibonde
selets se mirent
pour découtransformation
de leurs sourvrir les auteurs de cette maligne
plantureux
en un lac amer et stérile !
ces et de leurs champs
Rien n'y fit, le joli lac resta là. Bien plus, son niveau
s'éleva
s'accrurent
et ses dimensions
constamment
en proportion
;
lorsque je le vis, quatre
ans plus tard, sa croissance
n'était
à dévorer le pays ; les sen; il continuait
pas encore terminée
tiers, les champs, les arbres étaient peu à peu engloutis
par ses
eaux. Allant un jour à Udou.tengo, la « ville des pleurs » habitée
je longeai
le
par les veuves de Mozila. père de Gungunyane,
Sule pendant 2à
kilomètres,
et souvent le vieux sentier dedans la brousse pour éviter l'eau envahisvait se détourner
sa ute.
Trois ans plus ',tard, d'après les nouvelles
que je reçus de
cette région, le lac avait continué
son mouvement
ascensionnel ; il devait ètre encore monté de !ià5 mètres. De mon camà la Résidence
le chemin
pement de Maiidlakazi
portugaise,
que nous faisions à pied sec se trouvait,
en 189'[, recouvert.
d'un mètre et demi d'eau, et, particularité
étrange, vers le milieu de la journée, l'eau se retirait
laissant le passage libre.
Dans leurs migrations
les hippopotames
avaient
nocturnes,
fini par découvrir
le Sule, et quatre de ces amphibies
avaient
Un autre animal y
domaine.
de ce nouveau
pris possession
élu domicile,
une
aquatique,
un monstre
avait, dès l'origine,
qui joue un grand rMe dans les
manière de dragon fabuleux,
Les 'l'lionga
des indigènes.
légendes et la vie superstitieuse
l'appellent
le ntsanda-vahloti,
ce qui signifie : celui auquel les
faisions
la
Un
encore
nous
soir
que
rien.
peuvent
ne
chasseurs
fut attirée par un bruit
causette autour du feu, mon attention
de
2110
éloignes
dont
étions
du
lac,
mènous
partant
singulier,
les oiseaux
tres, un bruit comme je n'en ai entendu ni pariai
ni parmi les bêtes à poil, son caverneux et sourd, pareil à ceux
à la fin de leurs gammes de rugisseque les lions émettent
les légendes du ntsanda-valiloti.
frère
ments. Je connaissais
des pythons et des vouivres,
tout à fait inniais ce son m'était
les bords
connu. Je pris ma carabine et voulus aller explorer
de ce bruit. « Comdu lac pour nie rendre compte de l'origine
ment, me dirent mes gens, tu crois pouvoir tuer ce monstre et
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-8même le voir? N'y va pas, c'est inutile !» Voyant que nul ne
voulait m'accompagner, je dus renoncer à mon expédition, regrettant de ne pouvoir comme Hercule tuer cette nouvelle hydre de Lerne.
Les renseignements
les indigènes
que me fournirent
et
l'examen
de la
l'explication
des rives du Sule nie donnèrent
Il semprésence de ces îles flottantes,
sinon du lac lui-même.
ble (lue lors de l'apparition
du Sule, il a dù se produire
un effondrement
les cinq puits.
du sol il l'endroit
où se trouvaient
des
Les natifs ont remarqué
les
inondées
pentes
en effet que
étaient autrefois.
douces
de régulièrement
collines,
qu'elles
à mesure que les eaux s'élevaient,
une inclinaison
prenaient,
la réalité
beaucoup
plus rapide. et je pus constater moi-même
de ce fait. Lorsque le lac est en mouvement
sous l'impulsion
désagrègent
des vents. les vagues qu'ils soulèvent
sans peine
de
dont
les
sable
presque
pur,
sol
composé
ce
et sans cesse
dans
le
fond
de
la
dépresdescendent
rapidement
particules
laisse
désagrégation
du
ne
surnager
cette
;
gouffre
sion ou
la
l'enchevêtrement
dont
touffue
et
cohésion
végétation
qu'une
l'affouillefont illusion
réelle du lac et voilent
sur l'étendue
beau
jour,
Puis
des
herbes
des
un
riveraines.
ment
racines
lorsque l'effort des vagues a réussi à détacher de la rive une
gaiement en
certaine
surface de ces herbes, celles-ci partent
leur fraîdérive, formant des îles verdoyantes
qui conservent
l'hiver
cheur jusqu'à
ainsi
suivant. Et ces îles se promènent
d'un bout du lac à l'autre selon le caprice des vents, se réunisdonnant au lac une physiosent, se séparent ou disparaissent,
nomie constamment
nouvelle.
Ce phénomène
n'est pas particulier

au lac Sule. Je l'ai redans d'antres
lacs, entre autres dans le Hangwane,
à
Marques, étang ou plutôt
mi-chemin
entre Itikatla et Lourenço
forêt de roseaux lorsque je le traversai en 188: et 1884, devenu
un petit lac en 189:3 quand je le vis pour la dernière fois. Il ya
là sans doute un fait général, probablement
périodique,
correspondant à des périodes d'années sèches alternant
avec d'autres
humides
Les indigènes
périodes
ou pluvieuses.
s'accordent
à ces périodes
les étonnants
aussi pour attribuer
alternantes
que leur pays subit dans le cours de quelques
changements
d'étenannées. Pendant les périodes sèches, les lacs diminuent
due d'autres
disparaissent,
de même que tous les étangs de
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-9Pendant
les séries humides,
peu de profondeur.
ceux-ci se reles lacs se remplissent
forment,
; quelques-uns
même, dans les
des dimenannées exceptionnellement
pluvieuses,
prennent
des sécheresses.
sions telles qu'ils n'ont plus rien à redouter
Ainsi, disent les Iionga, ont apparu les trois lacs de Bikatla et
d'autres
des dépresencore. dans les cuvettes peu profondes
sions, parfois très allongées, que les dunes laissent entre elles.
Ainsi encore le Mkontuène,
vaste étang qui se forma derrière
le village de Manjobo, sur le Limpopo inférieur.
En 1889, je n'y
vis qu'une
vaste plaine d'herbes
sèches, et, deux ans après,
de tour. Nul besoin
c'ï"+tait une nappe d'eau de Gà8 kilomètres
d'ajouter
de l'eau des pluies
que ces lacs formés uniquement
ne nourrissent
aucun poisson.
On comprend
du pays
aussi que de pareilles transformations
à donner aux indigènes
aient pu contribuer
une tendance à la
des eaux naturelles,
ils peuvent avoir
Tributaires
nomadicité.
fois dans une vie d'homme
à émigrer
plusieurs
quand l'eau
leurs récolet que la sécheresse détruit
vient à leur manquer
dans leurs conditions
tes. Cependant
d'exiscette insécurité
tence ne se rencontre
pas au noème degré auprès (les lacs on
cours d'eau permanents.

Une autre particularité de nombre de lacs ou de rivières (le
tout ce vaste pays de Gaza jusqu'au pied des escarpements du
grand plateau central africain, c'est qu'en hiver, soit dans Li
saison sèche, les eaux sont de plus en plus saumàtres, el, qu'en
été les pluies viennent heureusement les rendre plus délectables.
à aucune (le ces catégoMais le charmant
Sule n'appartient
ries-là. Né avec trois ou quatre autres lacs de la moine région
de la baguette
d'une fée parente de celle qui. dans nos Alpes,
chalets
engloutit
(le nombreux
sous le miroir d'un lac limpide
avec leur population
au coeur dur. le Suie ne rachète pas sa
par la douceur de ses eaux. Les cinq puits primitifs
voracité
les indigènes de bonne eau filtrée sont devenus
fournissant
d'amertume
une source inépuisable
; mais d'autre
part, chose
noie moins merveilleuse
et qui rend plus intéressant
encore le
de sa naissance, d'excellents
dont
mystère
poissons y vivent
font leurs délices en même temps que leurs proles riverains
visions de réserve en cas de récoltes insuffisantes.

D'où donc a bien pu venir ce lac qui, pareil

au joyau

des
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Quatre-Cantons. étend ses bras dans plusieurs directions, et
remplit tous les vallons aboutissant à la plaine originelle des
cinq puits? Ce ne peut être simplement la nappe souterraine
supposer que le
(les eaux recueillies dans ces divers vallons.:
plafond de cette nappe se soit effondré, les eaux n'eussent pu
que remplir l'espace laissé libre par le terrain englouti.

bien
étendue
delà
dite
au
serait-elle
se
nappe
cette
du Sule, et communidu vallon
du système hydrographique
auxquelsupérieure,
nappes d'altitude
quait-elle
avec d'autres
les une série d'années pluvieuses
aurait donné la plus grande
une pression si
extension
possible ? il se serait alors produit
forte que la croiite
peu épaisse à la
et peut-être
superficielle
là
plaine (les puits aurait sauté ; et tontes ces eaux, trouvant
à
élevées
jusqu'au
de
bouche
peu
peu
se
seraient
sortie.
une
jour où la nappe intérieure
auraient
et le lac extérieur
pris
un niveau correspondant.
La salure de ces eaux n'a rien qui doive étonner, si le sousde
dunes
de
matières salines que d'auchargé
aussi
est
ces
sol
tres parties du pays de Gaza. La présence des poissons ne soulève non plus aucune difficulté
; ce ne serait pas la première
des
êtres
nourri
vivants.
qui
aurait
connue
eau souterraine
de i5 mètres,
N'a-t-on pas trouvé en A-1gérie, à une profondeur
d'eau douce, amedes poissons, des crabes et (les mollusques
du jour en forant un puits artésien?
nés à la lumière
Ou bien

En tout cas, il ne peut être question d'une infiltration
des
eaux de la mer, car le Sule est à 200 mètres environ au-dessus
du niveau de l'Océan Indien.
C'est sans doute à des spécialistes qu'il faudrait en appeler
pour résoudre la question, à des chimistes pour comparer la
composition des eaux du Suie avec celle du Shengane et des
eaux avoisinantes et à des naturalistes pour l'étude des poissons. même du fabuleux dragon, ainsi que celle de la flore
nouvelle qui doit avoir remplacé, dans ces vallons inondés.
l'ancienne végétation détruite par les eaux.
Ce problème n'a au reste qu'un intérèt purement scientifique.
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FLUVIALES

DU PAYS DE GAZA.

dont je dois
autre nature est le second problème
maintenant
parler. Là c'est un fait réel dont il reste à chercher la cause ; ici c'est la réalité môme du fait qui est en question. Et si ce fait pouvait être démontré
comme réel, il serait,
telle aux
pour l'avenir
(lu Gara tout entier, d'une importance
points de vue commercial,
agricole
et militaire,
que les produ pays, soucieux du développement
de leur colonie,
priétaires
aucun repos avant d'avoir
se donner
complène devraient
tement élucidé ce problème.
La question
à ceipeut se poser en ces termes : Existe-t-il,
taines époques de l'année, des communications
fluviales
inaintt('ret le Limpopo, '3) entre le Limpopo
rompues : 1) entre le Nkom(iti
et la Sabi du _llosapa, et :i) entre ces deux derniers cours d'eau
?
et Lihambane
(; 'est en 1889 que ce problème
fois
se posa pour la première
dans l'intention
de cherdevant moi. J'étais parti de \raldéria
une route sans tsétsé et,
cher entre les Spelonken et Antioka
J'avais cette lois
de l'Olifant.
un bon gué pour la traversée
de voyage M. E. -H. Schkefli, arrivé depuis
comme compagnon
au tome VII
peu en Afrique, et qui a raconté notre exploration
du Bulletin (le la Société Neuchâteloise
de Géographie, 1892-1893.
le pays. toujours
11y avait cinq semaines que nous explorions
à pied. longeant le Salati, l'Olifant,
sur sa rive
puis le Limpopo
l'embouchure
de cce
droite ; et nous étions
près d'atteindre
fleuve dans l'Océan Indien. Il nous restait un dernier affluent
le Loumane,
le morque les indigènes
appelaient
c'est-à-dire
dant, et qu'ils nous représentaient
con une d'une traversée danà livrer (les combats homériques
gereuse. Nous nous préparions
dont le Liiupopo
aux caïmans
est si riche, et, pour (lire toute
la vérité, l'émotion
à nous saisir, moins à cause
commençait
de nous que pour nos dix ânes. Notre émotion,
heureusement,
était gratuite et superflue.
Là où nous l'avons
passé, le Loumane est une sorte de profond
cai ou de 50 à 60 mètre,,; (Le
l'une

tout
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-llarge, soumis à la marée, et ses mâchoires
si redoutables
consistent en des berges composées de boue puante et glissante
de plusieurs
jusmètres d'épaisseur
où nos ânes s'enlisaient
qu'au ventre. Le passage franchi,
et toute la caravane saine et
des renseignements
sauve de l'autre
côté, je demandai
sur la
riviiére et le pays, comme au reste à chacune de nos haltes ,à
côté de l'évangélisation,
c'était là notre sujet habituel de con'Héléd'eux,
l'un
les
indigènes.
C'est
versation
alors
que
avec
laie, le passeur, appuyé par les autres, m'affirma
que le Loul'autre
l'une dans le Liinpupo,
mane avait deux embouchures.
dans le \komati.
fois glue j'entendais
C'était la première
parler
de deux fleuves communiquant
entre eux par un canal navigable naturel.
fut (le ma part
de ce renseignement
Dès lors, la vérification
l'objet
d'une enquête
constante. Soit à la maison, soit dans
d'indigènes
interrogé
j'ai
nombre
et
ultérieurs,
mes voyages
le Gaza pour autant que la chose m'a été
étudié attentivement
fleuves
deux
des
jonction
de
la
Or
fait
par le Louce
possible.
indigènes,
dire
des
soir pendant en
parait-il.
au
mane aurait,
entre le
et cela non seulement
endroits,
plusieurs
autres
différents),
(par
deux
\komati
trois
le
Limpopo
ou
canaux
et
et la Sabi (lu Mosapa par le
mais encore entre le Limpopo
Nwahvedzi
1 ou bvedzi,
et entre le Lwedzi et lei haie d'lnhanl-

intéressera
1 Une petite excursion sur le terrain linguistique
quelques
lecteurs. Ce nom de 1Vwalwedai se décompose en trois parties:
1Vwa-lwcedai.
1Vwa indique
la filiation
les filles
ou femmes
: fille de. Toutes
thonga possèdent au moins deux noms; l'un ou les uns sont leurs noms
personnels guère connus que de leurs compagnes; l'autre est, celui par
lequel elles sont désignées dans « le public », et c'est le noue du père
filles dont chacune
précédé de ce mot nooa. Ainsi Gavaza a plusieurs
\-,
dans
le
le
de
n'est appelée
va-Gavaza,
pays que sous
nom
c'est-oi(lire fille de Gavaza. D'autre part. de mèmo que dans la mythologie
anles sources et les fleuves étaient personnifiés
tique, les rivières,
par
de même chez les Thonga les eaux courantes
une divinité,
sont considérées comme (les êtres spéciaux, des personnes et des personnes du
De lè, vient qu'une forte proportion
des rivières de l'Afrisexe féminin.
que bantou ont comme syllabe initiale hora ou ana. fille (le.

Ler ou lu est un préfixe qui, avec une quinzaine d'autres, marque
les catégories entre lesquelles ont été répartis tous les objets tombant
sous les sens des Bantou. De même que les préfixes mu, mi. ma dési-
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Ces communications-là
les plus imsont de beaucoup
au point de vue géographique
portantes
et, pratique,
parce
hydrographiques
des bassins
différents.
qu'elles réunissent
D'autres
existent, intéressantes
encore, mais de moindre
valeur, dans le rayon de chacun de ces bassins.
On pourrait
déjà, à priori,
admettre
comme valables ces
des natifs, car ces faits s'éloignent
trop des
renseignements
lois ordinaires
de la géographie
pour avoir pu être
physique
inventés par des cerveaux de sauvages, pas plus que les navihardiesse,
leur science et leur
gateurs
phéniciens,
malgré
n'auraient
pu raconter avoir vu le soleil se lever sur un autre
fait le tour de l'Afripoint cardinal s'ils n'avaient
pas vraiment
que.
liane.

le n'aurais certes pas davantage inventé moi-mène un pa.
reil problème, mais. d'après la connaissance que je possédais
de ce pars que j'ai parcouru en plusieurs sens, je n'eus aucune
,
difficulté à admettre,
tout au
sinon la réalité permanente,
moins la possibilité, au temps des hautes eaux, d'une coanauunication fluviale ininterrompue
entre Lourenço Marques et
les êtres humains
distinctes,
comme personnalités
; ment généralement
de même le préfixe lu englobe une classe qui comprend des objets très
disparates
dont l'idée générale rappelle quelque
chose qui s'étend ou
dans cette catégorie
rentrent éminemment
s'étale. La nier, les rivières,
d'ètres.

Edzi est un des mots les plus intéressants et les plus suggestifs des
langues bantou. On le trouve sous les formes edzi, etsi, ezi, eti, izi, azi,
liquide
il
naturel
anza,
signifie
etc.,
etc.
;
asi, ati, adzi. andzi, andza,
(eau, lait, sang, salive, sève, etc. ). Son sens profond est celui de reproduction, fécondité : de lui. vient que (le cette racine proviennent aussi les
la
de
fécondité
terre
hune
(principe
femelle,
femnué,
(le
mots signifiant
selon les Bantou.

Le
à une foule de rivières africaines.
Ce nom (le Lwedzi
appartient
Luizi est le nom indigène du Zambèze des chutes Victoria à son emubouNwaN. va-n-edzi,
Mainbedi,
Maveti.
Shingwedzi,
Nkomati,
Les
chure.
NNvetsana. Nyassa, Nyanza et beaucoup d'autres se rattachent
à la
veti.
même origine.
Cette rivière porte plusieurs
Une remarque
encore sur le Lwedzi.
inférieur.
Sounà
de
le
Vers
partir
cours
son
avec
son
confluent
noms.
ou Sagouti), il s'élargit
en une superbe nappe
goutane (ou Soungouti
d'échassiers
Nyangouh'.
Plus
d'eau animée de milliers
et s'appelle
dans le Limpopo
loin, il se rétrécit de nouveau jusqu'à son embouchure
Shenganéne.
le
Shengane
devient
ou
et
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Shitshongi, sur la Sabi (lu Mosapa. Quant à mes informations,
je les ai recueillies en des lieux très distants les uns des autres
et de la bouche d'indigènes ne se connaissant aucunement.
Pour tous, cette question n'en était pas une et ne présentait
rien de phénoménal.
il est nébien comprendre
le problème
en question,
du pays côtier
cessaire de se rendre compte de la configuration
à partir du Gululand
la Sahi du Mosapa. Chacun sait
jusqu'à
dont
le
forme
plateau
un
vaste
que l'Afrique
méridionale
bord se relève en une chaîne de montagnes
plus ou moins
large et plus ou moins régulière,
sudqui porte, dans l'Afrique
Entre cette bordure et la
le none de Drakensberg.
orientale,
sous
plat, très malsain
nier se trouve un pays généralement
Parfois cette bordure
de largeur
très inégale.
les tropiques,
à
la
longe
elle
eu
est
une grande
ailleurs,
mer
;
elle-même
distance. C'est le cas du Gaza.
forme
A partir de Natal et du Zululand,
où le Drakensberg
du
dirige
énorme
se
rétrécit,
se
plateau
ce
rempart
massif,
un
Greenwich
`
de
le
à
l'Est
'31,
Nord,
directement.
en
en
suivant
au
32,0,
direction
dans
la
temps
une sorte
(lu
qu'il projette.,
nième
deux
le
bas-pays
Lebombo,
le
en
quicoupe
(le crète secondaire,
délimitées.
parties parfaitement
Dans l'espace compris entre le Drakensberg
et le Lebonibo,
du haut-plateau
descendant
les rivières,
par de nombreuses
cascades, y conservent
un cours rapide, coupé (.le rochers qui
les rendent réfractaires
à n'importe
quel genre (le navigation.
Le pays est sec, stérile, rocailleux,
y
peu habité ; la végétation
est dure, rare et rabougrie
; c'est le paradis du gibier. Le Lebonibo se dresse à l'orient
de ce pays peu ilit(, ress-, tlit comme
dont la mer a du baigner
le pied et la
une barrière
rocheuse
de longs âges géologiques.
Une
recouvrir
elle-méme
pendant
dernière fois ces rivières doivent faire un violent effort pour se
frayer un passage au travers du Lehombo ; elles se réunissent
munie volontiers
pour l'accomplir
plus sûrement,
et, après
avoir traversé en bouillonnant
ces roches dures qu'elles ont
dans une plaine
tant de mal à entamer,
elles débouclient
basse, sablonneuse,
où elles s'étalent
plus à leur aise, se proPour

mènent capricieusement
sans trop se presser
de les plier à son usage.
enfin à l'homme

C'est entre le Zululand

et le Nkomati

et permettent

que la plaine basse est

i
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À Lourenço Marques, elle n'atteint
le plus étroite.
pas même
la côte s'infléchit
:,0 kilomètres
; puis, dès le Nkomati,
rapideSous
ment vers l'orient et refoule les eaux de l'Océan Indien.
le 2e°, à la latitude de Valdézia, la plaine du Gaza, entre le Lebolnbo et la mer, atteint son diamètre
maximum,
soit environ
i0l1 kilomètres.
bien loin d'ètre
Cette plaine basse du Gaza est cependant
On pourrait
la partager
en trois bandes,
uniforme.
mènie
chacune d'elles avant son caractère très spécial.
dont
La bande occidentale,
le
Lebombo
longe
et
celle qui
rocailelle n'est que l'épaulement,
un bas-plateau
constitue
leux, plus ou moins ondulé, se creusant parfois en ravins profonds suivant
de leurs
l'étendue
bassins
hydrographiques
;
de ces ravins sert de lit à des cours d'eau
l'immense
majorité
des pluies. Seules
quelqui n'existent
que dans la saison
Olifant,
Sabi,
Shin(rwédzi)
(Nkomati,
ques rivières
qui, veout coupé le Lebombo,
sont permanentes,
nant de l'Ouest
mais on n'en compte pas même une dizaine sur les 600 kilodu Mosapa. En traversant
mètres qui séparent le Zululand
ce
bas-plateau,
encore une allure
ces rivières
conservent
assez
vive, mais leur cours n'est plus guère obstrué (le rochers. Partout sur ce plateau se manifeste encore l'action
prolongée des
de
la
haute
jusqu',
ui
pied
chaîne du
mers qui s'étendaient
alors

1

1

Drakensberg.
La bande la plus orientale est représentée
par une longue et
étroite bordure de dunes qui suivent le rivage (le la mer. Ces
de sable. Sous celui-ci se trouve
dunes ne sont. pas uniquement
dur, ni terre ni pierre,
une sorte de poudingue
un terrain
Marques où il sert (le matériel
rouge bien connu à Lourenço
La Pointe Vermeille,
de construction.
près de cette dernière
ville, permet à chacun de se rendre compte de la substructure
bordure.
de
de
la
dunes
que
conformation
cette
ces
ainsi
(le
C'est une chaîne tantôt simple,
tantôt. complexe,
(.lui court. le
long de la nier, une sorte de digue que (les Titans auraient élede Nepti Ille
vée pour opposer un obstacle aux envahissements
à cette digue, ils n'ont ouvert, entre la Baie de Delagoa et l'embouchure de la Sabi, 600 kilomètres
plus au Nord, que 6 écluses, soit 1 par 100 kilomètres,
pour laisser écouler l'écume des
eaux descendues des nuages ou de l'arrière-pays.

La première

de ces portes est la trouée faite par le Nhomati.
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La deuxième

est celle du Bohémbyé
ou l. agua Fliver, qui est
tantôt lac, tantôt rivière, et que je recommande
véritablement
Ici ce n'est plus seuleaux amateurs de curiosités
naturelles.
ment une pointe vermeille,
mais la coupe d'une gigantesque
1, aux linteaux
taillés à pic. Le
porte de900 mètres d'ouverture
de mètres
seuil de sable, formant un dos d'âne d'une trentaine
de largeur, sépare lainer du Bohémbyé. Ce n'estgn'aux
grandes
marées que l'océan. toujours envahissant,
peut lancer ses vagues
avec l'aide du vent.
par-dessus ce seuil qu'il a élevé lui-méme
A son tour le Bohémbyé, alimenté de nombreux
cours d'eau, se
le sommet de ce seuil. les
jusqu'au
jour où, atteignant
remplit
indigènes ouvrent à ses eaux un étroit passage qui s'agrandit
rapidement
sous la poussée de plus en plus forte du flot. Bientôt c'est, pendant quelques jours, un vaste fleuve qui emporte
le seuil tout entier dans son irrésistible
courant et va ronger à
droite et à gauche jusqu'aux
piliers de son écluse naturelle.
La troisième
vermeille
est celle du
porte de cette chaine
l'impor.
Limpopo
que comporte
où elle a pris les proportions
tance clé ce fleuve.

Plus au Nord, le Zavora fait pendant au Bohémbyé ; puis
Inhambane constitue une cinquième trouée, et. entre cette ville
et l'embouchure de la Sabi, une seule ouverture livre passage
aux eaux accuuuulées dans l'intérieur du pays -'.
la superficie
(due l'on se représente
totale des
maintenant
territoires
de ces trois fleuves, Nlcomati, Limpopo
tributaires
le
et Sabi, auaxquels il faut ajouter leurs petits intermédiaires,
I3ohéuibyé et le 7avora ; que l'oie mesure, si possible, les énornMes masses d'eau que les pluies doivent déverser sur ces pays.
et l'on comprendra
par lesquelles
que les six à sept ouvertures
ces eaux peuvent rentrer dans la mer doivent étre absolument
insuffisantes,
doive en étre retenue
et qu'une forte proportion
reseren arrière
ou d'innombrables
pour former d'immenses
Exactement 1"?00 pas.

Pour être tout à fait exact, il faudrait
dire que la Saki elle-mPme
constitue la dernière trouée. Les trois cours d'eau qui, d'après les voyageurs. débouchent dans l'Océan Indien entre Inhambane
et la Sahi, paraissent en effet ne drainer que le flanc occidental de la chaine des dunes
qui longe la nier, à moins que des explorations
ne viennent
ultérieures
montrer que ces riviiýres sont aussi en communication
avec la vaste
plaine du Ilanyivone.
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voirs. Or, c'est précisément là le phénomène qui se présente
entre la bordure de la mer et les épaulements inférieurs du
Lebombo. Cette bande médiane du bas-pays est une inépuisable éponge dont l'eau, de juin à décembre, est dans une forte
proportion emportée par une évaporation intense, mais qui,
de janvier à mai, a sa vie à elle et ses procédés particuliers.
l tudions d'abord ces procédés tels qu'on les voit en activité
Ce n'est pas qu'ils
dans un même bassin hydrographique.
soient spéciaux aux fleuves du Gaza. Les iles et deltas de
fleuves des deux hémisphères nous fournissent
nombreux
(les exemples (le ces dédoublements
(le cours (Feau, mais
dans le Gaza - comme sans doute aussi dans d'autres pays
plats - ce phénomène se présente à nous sur une échelle si
anormale qu'elle en constitue décidément un trait caractéristique du pays.
Pour

d'un intérèt plutôt sene pas allonger des descriptions
à ce que j'ai constaté de visu sur le
condaire, je im'en tiendrai
Limpopo dont j'ai étudié les deux rives sur une assez grande
étendue.
])ans ces bras secondaires, on peut distinguer
deux catégories
distinctes.
Les uns, quittant
le fleuve, y rentrent
à une plus
ou moins
grande distance ; les autres, ait lieu d'y rentrer directement.
vont se déverser dans un affluent,
cette seconde
intermédiaire
chaînon
un
entre les bras
constituant
catégorie
secondaires
simples et les canaux reliant, des bassins
différents.
graphiques
Entre le kalahari
et le Zambèze, il existe un p, iys plat qu'on
Land
Pays
des
étangs.
le
the
mille
of the 'l'housurnommé
a
«
le
de
lui,
Gaza,
titre
Le
peut
revendiquer
« Pays
sand vlevs ».
des dix mille étangs ». Le long des fleuves. d; nns les solitudes
des
des déserts, dans les forêts vierges, partout on rencontre
eaux stagnantes,
parfois salines, le plus souvent douces. tant°it
indépendantes,
tantôt rattachées
voisines ; les
-t (les rivières
les autres superfiunes profondes et peuplées d'hippopotaines,
de, mètres carmesurer jusqu'à des milliers
cielles et pouvant
au paysage un air riant et pittoresque
rés ; toutes donnant
ou
tout au moins corrigeant
soli aspect aride, quelques-unes
lacs suisses et s'entourant
nos charmants
iues rappelant
luxuriante
végétation.

Parfois
9

ces lacs forment

des séries ininterrompues,

1

méd'une

telle
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à
du Nkomati
celle (lue l'on suit en allant de l'embouchure
du
droite
Shishimi
la
du
celle du Limpopo,
rive
sur
ou celle
Limpopo,
ou celle qui lui fait pendant sur la rive gauche, ou
encore celle du Manzi Méhlope, et d'autres
encore'.
les uns des
indépendants
Ces séries de lacs, généralement
des
bras
la
souvent
que
sont
ne
autres pendant
saison sèche,
du fleuve voisin, vrais canaux régulateurs
où va
secondaires
du
le
C'est
hautes
des
cas
le
trop-plein
eaux.
s'emmagasiner
d'autres
de
Shishimi,
qu'il n'est pas
nombre
par exemple, et
Il faudrait en effet, pour s'en rendre compte
aisé de déterminer.
des
temps
le
grandes pluies, ce
au
pays
explorer
exactement,
des
Européens.
dangereux
difficile
très
pour
et
qui est
Mais ce système de bras secondaires,
que ce soit sous forme
de
lacs,
de
trop
est
séries
ou
de simples
parallèles
canaux
de
la
s'y arrêter.
peine
vaille
connu pour qu'il
déjà plus intéressant
est celui qui, d'après
Un phénomène
et le Lwedzi. !; e
entre le Limpopo
les indigènes,
se produit
différents.
fourni,
été
endroits
en
plusieurs
m'a
renseigneiiient
de mes yeux ce
fleuves
deux
pas
vu
n'ayant
mais
;
entre ces
de
je
garant
nie
porter
saurais
ne
sa
se produire,
phénomène
dire,
traversant
je
Ce
ce pays sauqu'en
c'est
puis
que
réalité.
faire mettre
je
désolé,
puisse
qui
me
vu
rien
n'ai
en
vage et
D'après
des indigènes.
doute cette assertion
eus, lorsqu'en
doublé de l'Olifant,
janvier ou février le Limpopo,
amène du
débordantes,
des eaux
haut-plateau
son lit est trop étroit
de
pour contenir la masse de ses flots. Peu après le confluent
1 Je n'ai pu indiquer sur ma carte les noms de tous ces lacs. Dans les
cartes accompagnant la relation susmentionnée de notre voyage de 1Ki8)
par M. Svül. efli, on pourra retrouver les noms des lacs que l'on rencontre entre les embouchures du Limpopo et du Nkomati, ainsi que ceux
qui constituent le Shishimi. Je dois ajouter ici les noms des lacs que
j'ai côtoyés sur la rive gauche du Limpopo, entre le Pfoukwé et le Bendjâne, sans pouvoir rien affirmer au sujet de leurs rapports ou de leur
indépendance réciproques. Ce sont, à partir du Pfoukwé : les lacs Pélône. Nyabédzâne, Songèla, Kolwe, Poumbé, Nvangoulwé, TongwaMhlakazi, liwel. wekwe ou Nyamfanône, Nyankouwâne ou illitiati,
Shinyouké,
le
Wndjane.
Nyankitsi-kitsi,
Shikoubvène,
et,
après
vâne,
le Nwamavomongo.
De la série de lacs que nous avions côtoyés au Sud de l'Olifant, entre,
le Lebombo et le Limpopo les uns se rattachent sans doute au Manzi
Mélilopé, d'autres à l'Olifant.

Numérisé

par BPUN

-P-

deux
fleuves
la
trouve,
sur
rive gauche. un large chenal
se
ýýes
lorsque
juillet
j'y
1891
leurs
sec
en
passai
par
où
eaux
-à
A l'extrémité
pénètrent dans le lac Pfoul: vvé et le remplissent.
du Pfouopposée du lac un autre chenal permet au trop-plein
kwé de s'échapper
le
pour aller former
une autre rivière,
Makýzè ;à son tour, ce dernier se divise bientôt en deux branches, le Makèzè et le Pivane,
qui s'en vont parallèlement
se
jeter dans le Nyangoulé.
Exposons
le problème
maintenant
posé par les informations
in liýîènes des rapports
du Limpopo avec ses deux grands voisins, le Nkoinati et la Sali.

1) Prenons d'abord les points de contact du Nkomati avec le
Limpopo. Ils paraissent étre au nombre (le trois : le Loumane,
le Mounvouâne et le Shisliimi.
A) Commençons

par le Loi(ma)te, puisqu'il
a été l'hameçon
éveillée par les étonnants
auquel a« mordu » notre curiosité
il est bon de répéter encore
; toutefois
récits de ses riverains
que je ne fais ici que réunir
en un faisceau les renseignements
de la bouche
recueillis
(les indigènes
sur cette intéressante
laissant aux futurs
du Gaza le soin de
explorateurs
question,
l'inanité.
vérifier ces dires ou d'en démontrer
lu question
se complique
par la discordance
a) Dès l'abord
Tlélélane,
le passeur du Louinane,
des assertions
indigènes.
le Nkoinati
près du vilm'assura que sa rivière allait rejoindre
le grand
lage de Shikohwand
ane, en amont de Morakouèue,
dans la nier. Or
gué du Nkomati.
non loin de son embouchure
indique
la carte de M. Grandjean
du bas-Nkomati
un village
du Moiigoroha
de Nkonwana
mais
et du Nkomati,
au confluent
En accorà une assez grande distance du gué (le Morakuuène.
dant une certaine élasticité à la forme des noms et aux iiidicail faut reconnaître
des indigènes,
tions géographiques
que le
des chances de véracité
de 'Plélélane présente
renseignement
du Mongoroka
ou
qu'une exploration
seule confirmer
pourrait
infirmer.
Il me donna aussi les noms de quatre lacs formés par le
le long de son cours, le Pavi, le Shiroundèlè,
Loumane
le Shitdont je ne pus retenir le nom entier
soti et un quatrième
; il
commence aussi par Shi...

à) Quelques jours après notre passage du Loumane, étant
sur les bords du beau lac Bohémbvé, Shitlérisé m'assura que
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le Nkomati

du nom de Moungwènya
possède un affluent
qui
de ce pays
fonest
riche
en
- comme tous les ruisseaux
drières et en lacs, et va rejoindre
le Loumane quelque part au
derrière le Bomilieu des collines sablonneuses
qui s'étendent
hémbyé. Or la carte (le M. Grandjean
aucun affluent
n'indique
de ce nom, mais elle note le village d'un certain Ngwènya, non
dont la source
loin de l'embouchure
d'un ruisseau, le Mbilana,
du Loumane.
pourrait
n'être pas éloignée du cours supérieur
Là encore une exploration
pour résoudre
ce
est nécessaire
problème.
c) D'autre

le Dr G. Liengme, qui a trapart, notre collègue,
deux
les
du
renseignem'assure
que
pays,
versé cette partie-là
faux,
des
être
que
parce
qu'il
peuvent
ya
ne
ci-dessus
ments
doivent
l'on
travers
ces
vallons
couper
en
que
qui
collines
le
Loumane
à
communique
avec le
si
que
réunir
;
cherche
affluent de ce
Nkornati.
ce ne peut être que par un troisième
Nwandoi.
à son
le
dernier,
qui rejoint, le Nhoinatf
rmboula,
Il
Magoulé.
de
traversé
loin
dans
Nord-Est,
avoir
(lit
non
coude
de la forêt de Shihatla
trois rivières ou
la partie méridionale
descendant
dépressions
au Sud, et (_lui lui paraitraient,
soit
du
toutes trois, soit telle l entre elles, les sources supérieures
Lonmaane.
Le Ur Liengºne a sans doute raison contre les natifs, mais il
n'aient pas complètement
est possible encore que ces derniers
tort.
a été émise par M. A. Garandjean
(1) Une autre hypothèse
(Bulletin
de Géographie,
tome
(le la Société iYeueltûteluise
XII, 1900. page 125. Abandonnant
à ses risques et périls le
terrain
il fait la supposition
connu et plus siir du Loumane,
que tous les lacs qui longent la ruer entre le Limpopo et 1ee
Nkoiuati
directe les uns avec les autres au
sont en relation
le plus rapproché
du
temps des hautes eaux ; le lac Nyantsiri,
Limpopo,
serait en rapport avec ce dernier, et. à l'autre extrédans le Nkomati.
mité, le Pathi s'écoulerait
lette
saute en effet aux yeux à la seule vue de
supposition
le Nyantsiri
devrait alors commula carte du pays ; seulement
avec le Limpopo
niquer
non plus par le Loumane,
mais par
une fondrière
que Saint Vincent Erskine (Journal of the Royal
Geographical
XLV,
Society of Lo)tdont, volume
1875, page 73)
River, a Icide
1871 et appelle Silaridane
traversa en septembre

i
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acd )neaccderinny tributary;
nous l'avons traversée de même en
Juillet 1889, mais elle était absolument
à sec ! Ce ne serait ceinsurmontable
pendant
pas une objection
si l'on se souvient
de ces périodes d'années sèches alternant
avec d'autres périodes humides.
Il ya pourtant
d'autres
contre cette hypothèse
faits que je relève dans mes souvenirs et dans mes notes. Pluindépendants
de
sieurs de ces lacs m'ont
paru absolument
leurs voisins. Dans mon croquis du lac Shitsoulé, je trouve indiqué qu'il n'a pas d'issue, entouré qu'il est de toute part par
de hautes dunes de sable. Lui-mème
ne reçoit que du côté du
Nord deux petits affluents,
dont l'un, le Ngôné, parait venir
directement
des collines de l'arrière-pays.
De même, le lac Sôsé
Mais ici
semble tirer
ses eaux du Nord ou du Nord-Ouest.
à
encore mes renseignements
sont insuffisants
pour rejeter
l'hypothèse
priori
(le M. Grandjean.
B) Le Moccýzliou4nae. La question qui nous occupe a fait uri
de
pas vers sa solution
par suite des recherches
personnelles
M. Grandjean. Lorsqu'en
1889 je lui parlai du problème des relations entre le Nkomati
il reçut ma communiet le Limpopo,
cation avec un scepticisme
que je ne pus qualifier
que, d'assez
C'est heureux
naturel.
cependant qu'il ne s'en soit pas tenu là
étant donné
et qu'il ait commencé de son côté des recherches,
l'inestimable
avantage qu'il avait de vivre, en ce temps-là, sur
les bords du Nkomati
et de pouvoir s'assurer de visic de l'exacGrâce, à M. Grandjeaºi,
des indigènes.
titude des informations
nous avons des données aussi exactes qu'on peut le désirer,
sur un, tout au moins, des points où les deux fleuves prennent
contact, si bien qu'il peut nous dire (volume cité. page $11i) que
d'après les indigènes,
passer facilement
une barque pourrait
pendant deux mois de
au Nkomati
par cette voie du Limpopo
l'année. Cette voie est celle qu'il a décrite dans la même page,
le
du Nkoniati
traversant
et qui; sortant
par le Nlcolouàne,
Sliualé du Sud au Nord. sortant de ce lac sous le nom de hounde là, contournant
l'extrémité
glié. aboutit
au lac Niondé
Nord des collines de Shibatla, elle va joindre
le Ngonouàne,
débouche dans le Liniaffluent du Mounvouàne.
qui lui-mème
différents
popo par deux ou trois canaux
et très distants les
uns des autres.

ii
ý
i

Chose singulière et digne d'être notée, déjà en 188r, lors de
gnon premier passage à Antioka, les natifs inc communiquè-
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tombe dans le Limpopo
rent que le Kounghé
chez Manjolýo.
J'inscrivis
tel quel ce renseignement
dans mes notes, sans condu Konnghé
naître le rapport
avec le Nkomati,
et par cons', quent sans irae rendre compte de la valeur du renseignement
Il n'est pas sans quelque
intérêt
de l'exhuque je recevais.
mer aujourd'hui
que ce chenal acquiert une importance
spéciale.
On peut facilement
des
se rendre compte de l'importance
l'existence
de ces
Non seulement
de M. Grandjean.
recherches
relations
appui, ruais
entre les fleuves
y- reçoit un éclatant
M. Grandjean
a découvert l'un des points où ces relations existent, an dire des indigènes,
pendant deux mois (le l'année. Et
n'ait pas pu faire lui-noème l'expérience
quoique M. (irandjeau
du passage d'un fleuve à l'autre, il le met si peu en doute que
lui fait faire un rêve pour la réalisation
Auson imagination
lu
Gaza
des
font
indigènes
les
les
(.
tous
amis
meilleurs
quel
voeux.
(; ) J'ai mentionné
plus haut le Shishimai comme étant un troileurs
sième point, par où les deux fleuves peuvent mélanger
de donner purement
et simeaux. Ici encore je nie contenterai
pleruent les assertions des nègres eux-mêmes.
Parmi les innombrables
latérales dans lesquelles
dépressions
le Limpopo déverse son trop-pleur,
le Shishinui et ses huit lacs
à cause de la grande fertilité
en sont une des plus importantes
de ses rives et du nombre de villages qui s'y sont établis. Son
importance
erg deviendrait
plus sensible encore s'il était dé-

i
Î

nmontré que, selon le dire des indigènes,
cette dépression
ne
s'arrête pas à ces lacs, mais qu'elle
continue au Sud-Ouest et
le Manzi Méhlopé. 3 son tour, cette dernière
va rejoindre
rivière possèderait,
soit le long de son lit, soit sur un affluent.
une série de lacs communiquant
entre eux sans interruption.
Ces lacs sont les suivants
du plus rapproché
du
en partant
Shishiini
le Mpaluène,
le Misèvè, le Nkanvin,
: le Sliihouvati,
le Mabvouunatilo,
le Shilahlaniatové,
le Mbimbin
et le Nyadzomé.. le ne les ai inscrits
sur ana carte que pour mémoire,
laissant à un autre explorateur
le soin d'en relever
l'exacte
position.

Il serait intéressant de connaître le point extrême où les
eaux du Nkomati, passant par le Shualé, remontent dans le lit
du Marizi Méhlopé. Étant données les altitudes respectives des
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points de départ de ces canaux, il est assez probable que c'est
le Limpupo
envahit le Shishimi
qui se remplissant
et de là entre dans le Sliikouvati
des deux
où doit se faire la rencontre
fleuves.
Tels sont les trois passages par lesquels les indigènes
aset le Limpopo
surent (lue le Nkomati
entrent en communicala rive gauche da Limpopo
Lion. Nous aborderons
maintenant
pareils paraissent
se reproduire.
où des phénomènes
>) Limpopo et Sabi. Les éléments de la question
concernant
la rive gauche du Limpopo
avec
sont en frappant
contraste
ceux de la rive droite. Ici nous avons vu trois, et inèine quatre
Là nous n'en trouverons
points supposés de conimunication.
qu'un seul. Ici la-distance à parcourir
par les deux fleuves pour
était au maximum
là les points
de 00 kilomètres;
se rencontrer
d'attache du canal (le jonction
seront éloignés de 360 kilomètres ; c'est en effet la distance
qui sépare Shislionghi
sur la
du Shengane
Sabi de l'embouchure
dans le Limpopo.
Ici l'exdu pays et, l'étude sur place du problème
ploration
sont relativement faciles, là nous serons en présence de vastes contrées
dangereuse,
d'accès difficile,
de traversée
toute,
et. somme
d'intéret
pratique plus contestable.
La question
de la relation
possible
entre le Limpopo
et ]a
d'anSabi restera non résolue encore un très grand nombre
iutérèt
théorique
; nais,
nées. Pour nous, elle n'a qu'un
élucidé,
tout
nos esprits
elle préoccupera
non
problème
comme
de
laisser
dehors
inde
de
nos
ne
rien
en
et
avides
connaitre
donc à sa solution
Travaillons
selon la mesure de
vestigations.
laissant à nos arrière-nenos forces et de nos connaissances,
et peut-ètre
aussi celle de naviveux la joie de la découvrir
interflule
futur
jour
canal
grand
sur
guer un
en souverains

1

1'

vial \'komati-Limpopo-Sabi
Quelques kilomètres
en amont du point extréme
où la marée
1, débouche
large
le Limpopo
remonte
une rivière
profonde,
d'une centaine de mitres 2. C'est la Shenane
ou Shenganèneg.
Remontons
bientôt
son cours entre ses rives dénudées
nous
de
verrons à notre droite des collines de sable couronnées
forêts
vierges ;à notre gauche un pays nu. rocailleux,
vastes
D'après Saint-Vincent Erskine.
Erskine lui donne 60 pieds de large à son embouchure.
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à maigre végétation.
Passons devant la colline de Shimboutsou, autrefois
sépulture
aujourd'hui
royale des Makwakwa,
poste portugais
enqui domine sur tout le Gaza. Remontons
bascore et nous verrons la rivière s'élargir
en un magnifique
tout encadré d'une luxuriante
sin. le Nvangoulé,
végétation
Puis nous passerons
et peuplé d'innombrables
un
oiseaux.
les deux Nez du lac des
étranglement
de la rivière, rappelant
Quatre-Cantons,
qu'ils semblent se toumais nez si rapprochés
de nouveau, mais coins'arrondit
cher. Plus loin le Nvangoulé
il
de largeur ; là où je le traversai.
inence bientôt à diminuer
mesurait encore quelques centaines de mètres et l'eau montait
au-dessus du genou.
Nwalwedzi
de
le
Son cours supérieur.
ou Lwedzi
iiom
sous
fit,
l'exploration
qu'en
en 1890,
que
par
connu
ne nous est guère
des
frontières
de
délimitation
la Commission
entre
portugaise
Marques. Il est bon cele Transvaal et, la province de Lourenço
Européens
les
de
qui ont vu
premiers
que
rappeler
pendant
loaquim
de
Santa
Rita
le
étaient
portugais
prètre
rivière
cette
.
d'hnhambane
dans
leur
Montanba
voyage
et ses compagnons
que nous
en 18.55 et 1856. Il est regrettable
au Zoutpansberg,
de
dédisposition
plus
ce
voyage
n'ayons
récit
notre
un
pas
taillé que l'extrait qui en a parti en anglais dans le Journal
o/
lite Royal Geographical
1862.
Society of London, volume XXXII,
Montanha
doit avoir traversé le Lwedzi ;eii juin 185: i et juillet
1856 aux environs du 21)e°de latitude; d'après lui, le «Luize» avait
là une largeur considérable.
On lit dans le même article que
l'on peut tirer
évidente
des notes (lu voyageur
la conclusion
que le « Luize » est une l»ranclie de la rivière d'Inhambane,
s'il
n'en est pas en réalité la branche principale.

1

;ý

Les explorateurs portugais de 1890 ont sensiblement enrichi
notre connaissance du Lwedzi ; ils nous en donnent un tracé
aussi exact que possible et signalent au centre du pays, entre
les deux fleuves, une vraie nier où viennent se déverser les
nombreuses rivières qui descendent des plateaux du Nord(luest.
Il reste un certain nombre de points obscurs à élucider conde cè pays-là, mais déjà,
cernant le système hydrographique
*
la
tel que
carte nous le présente aujourd'hui,
ujourd'hui, il s'offre à nous
sous un aspect général qui ne sera modifié. que pour quelques
détails. Le Lwedzi apparait comme le canal collecteur de toutes
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les eaux du Gaza septentrional.
Depuis le Nwanedzi,
le dernier
descendant
du Nord, le Lwedzi-Shengane
affluent du Limpopo
jusqu'à
l'embouchure
de
est le seul autre affluent du Limpopo
ce fleuve, distance que l'on peut évaluer à 350 kilomètres
environ. Il est frappant aussi de remarquer
que la Sabi ne possède
dès son confluent
sérieux
pas non plus d'affluent
avec le
Lornndé jusqu'à
Le vaste triangle
son embouchure.
compris
la Sabi et la mer apparaît
entre le Limpopo,
ainsi comme une
immense cuvette à fond plat, d'oie émergent
un certain nombre de collines ou d'îlots montagneux;
son altitude
générale et
de la mer 1. Les
r((gtilükre est de 100 à ?00 mètres au-dessus
hautes eaux semblent pouvoir s'écouler indistinctement
soit du
c'dé du Nord vers la Sabi, soit au Sud-Est vers lnharnbane,
Les lacs et les étangs
soit au Sud vers le Limpopo.
J' pullude supposer
lent, et il est permis
qu'au temps des hautes
à mars ou avril, ce pays doit être recouvert
eaux, de janvier
de véritables
la région des lacs de
mers intérieures
rappelant
l'Amérique
du Nord. Qu'y aurait-il
d'étonnant
à ce glue, dans
titi pays aussi plat, la ligne de partage des eaux entre le Lim1)oI") et la Subi soit si peu élevée qu'elle
puisse être alterna-

donnée par les explorateurs
portugais
et que j'ai inscrite
,
écidéiuent
trop élevée. Dans tous
d'après
me
semble
eux,
ma
carte
sur
lues voyages, je prenais dix it quinze fois par jour la hauteur baronu, triété
les
fois
toutes
possible, j'ai comparé mes instrucela
m'a
que
que:
ou d'autres
récemment
arrivés dans
ments avec des baromètres-étalons
doivent être de 114)
le pays, et j'ai trouvé. que les données portugaises
de Mandlakzizi
est évaluée ià 32111,; je
métres trop élevées. Ainsi l'altitude
et dn IMbvonbýé
n'ai constaté que 220w. Pour le confluent dn Limpopo
(appelé encore du nom erroné de Pafouri), on indique 31011,; je trouve,
' L'altitude

à
1ï0''
le
Matsaniho,
du
Limpopo,
21é"
moyenne,
;
est
au
gué
:
comme

confluent de l'Olifant
et du Limpopo, où j'ai passé deux fois è deux ans
de distance. est ü 150'1'. Comme contre-g'ýpreuve, que l'on mesure la distance entre la limite de la iuarée sur le Limpopo,
non loin de l'embou't
attribuent
chure (lu Shengane, et la cote de 101111que les Portugais
Matshangène,
35 è
Ivette distance est d'environ
au bord du Nvangoulé.
40 kilomètres ; or il n'y a iii rapides ni cascades entre ces deux points.
La pente est méme si faible que le Limpopo,
lors de sagrande
crue, cemonte le Shengane, le Nyangoulé
et un assez grand parcours glu 1,vvve,1zi
Il faudrait donc diminuer
indiiluèes
lui-mène.
d'nnc
toutes les hauteurs
l'assertion
centaine de mètres, ce qui rendrait aussi plus vraisemblable
des indigènes
sur le passage des eaux du bassin (lit Limpopo 'tans celui
de la Sali, et vice versa.
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fortes
les
par
points
ou
plusieurs
en
un
-inondée
crues soit de la Sabi soit du Lwedzi
indigènes
des
Les renseignements
j'ai
sont
pu
obtenir
que
de
'l'lélélane
ou
ceux
que
précis
et
pas
plus
peu nombreux
le L, vedzi
dit
Tel
le
Loumane.
que
Shitlérisé
carrément
me
sur
delà de la Salai.
le
Mosapa
le
Mosapa
au
du
pays
est
vient
; or
Sabi,
le
fleuve
de
la
les
là
eaux
Faudrait-il
que
par
entendre
Nwanedzi
le
latéral,
débordent
Mosapa,
un chenal
par
(lu
d'où elles desla
dans
déversent
centrale
mer
peut-être,
et se
'l'el
improbable.
La
`?
Lwedzi
pas
le
n'est
chose
cendent dans
le Lwedzi
le
Soungoutane
avec
conflue
qui
autre m'assure (lue
Nord
dirige
et entre
Shitshokotsho,
au
de
se
près du village
1l est remarquable
que
dans la Sabi non loin de Shishongi.
de
mentionce problème
parlé
indigènes
m'ont
les
qui
tous
la
duquel
loin
le
communinon
village
Shishongi
comme
tient
là une sorte (le tra(n'est
la
Sahi.
peut-être
cation s'opère avec
depuis le
les géographes indigènes
dition que se transmettent
Gaza
étaient
le
Mosapa
tri s
le
et
les
entre
temps où
relations
les
1889,
du
jusqu'en
souverains
Autrefois
fréquentes.
effet,
en
Bouzi,
des
dit
bords
les
Mosapa
et
Gaza demeuraient
exsur
au
et repassaient
sans
et autres passaient
guerrières
péditions
du
Sud
Nord
du
pays.
au
cesse
Tous aussi parlent d'un lac Hanyivone
qui a frappé leurs esplacent quelque Part ffll centre
prits par son étendue et qu'ils
Serait-ce le mème que le lac Shikari des exdu grand triangle.
plorateurs
portugais-? Mais ce none les aurait frappés. Le lieu
des journées de
déduit
où je l'ai marqué sur ma carte, Je
l'ai
;
; aussi suis-je
marche d'indigènes
qui sont allés à Iiiliambane
loin de garantir
qui peut être plus septentrionale
sa position
ou occidentale,
sans qu'il y ait à douter cependant de son existence.
D'après d'antres encore, le I, vedzi vient du Mosapa. se jette
descend à la mer au Sud d'Inhatuau Hanyivone
qui lui-même
bane. Cette assertion peut avoir une part de vérité, suais on ne
En
peut que contester la forme sous laquelle elle est exprimée.
effet, le Lwedzi paraît avoir des relations avec le Mosapa d'un
Celui-ci peut aussi avoir
côté et d'un autre tenir au Hanyivone.
des relations avec les rivières qui débouchent
dans la mer sous
le nom de Zavora ; mais il est faux de dire que le f. wedzi descend du pays qui porte le nom de Mosapa et se jette dans un
tivement
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fleuve, le Hanyivone,
à la nier près
qui, à son tour, aboutirait
d'lnhambane.
C'est ici que l'on peut toucher du doigt le genre
d'informations
des indigènes
intellique fournissent
méme
gents, et combien une étude comparative
attentive
est nécesleurs notions géographiques.
saire pour débrouiller
l'ai donné là le résumé des renseignements
j'ai pu reque
.
cueillir sur cette question qui est au reste très simple en elledu Lwedzi
entre le cours supérieur
méme : Existe-t-il,
et un
(on plusieurs)
affluent
(le la Sabi, un chenal
par lequel les
eaux d'un de ces cours d'eau peuvent passer dans le lit de l'autre ý' Tout ce que l'on peut répondre
c'est
pour le moment,
donnée la configuration
du pays, une telle communiqu'étant
cation ne semble pas plus improbable
que celles qui sont supposées exister entre le Limpopo
et le Nkomati.
Je dois ajouter quelques
mots ;d'explication
sur les affluents
du Nord-Ouest.
du Lwedzi qui viennent
Dieu des indigènes
journalières
avec lesquels je suis ici en relations
sont allés jusHoutuène,
à
Saki
la
du I. ebvonpar
en
au confluent
passant
qu
Tous nie donnent les noms de ces affluents
hyé et du Limpopo.
et leurs distances ainsi que je les indique
sur ma carte, et ils
d'assez loin au Nord-Ouest.
viennent
ajoutent
que plusieurs
Les noms sont écrits exactement
et lie seront pas contestés par
Dans son article cité, M. Granddes voyageurs
subséquents.
les innombrables
jean avait beau jeu à montrer
erreurs des
de
fait
indigènes.
noms
en
voyageurs
à sa liste uu seul iioin, celui
Que l'on nie permette d'ajouter
du 'l'shefou
du chef 31/; laomi-wa-iasimnba, au confluent
et du
l'écrit
Qalamiton, si972ba. Erskitie
Monlanha
Shingovo.
préfère
tiiinha
Iia/; oman Siiiaba et l'explique
eu disant :« Cet, Inhumait
la
l'erreur
de
de
Peterinarºn
le
Assimba
Quaiiaba
carte
;
pl'oest
auquel l'on demande
ois Von dorvient de ce qu'un indigène
mira.
répond : Qua ou gwa. Mou Sirnba, abréviation
polir
Gava Lahorrzau Simba, le qua ou f/tca signifiant
ci ou +1re! » La
seule chose qui reste de cette explication
est la dernière ligne
Iiu-a signifie à; Erskine
a donc eu raison de laisser tomber
cette préposition
; suais à part cela, on n'est pas plus au clair
La carte de Jeppe, publiée
à Gotha en 1.ih; et
qu'auparavant.
,
qui m'a servi de base générale
pont- la mienne, nous offre
J'ai donné la forme exacte de ce noie qui siLicommanziba.
de civettes.
Et combien
d'autres
gnifie : le preneur
noirs
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besoin d'être rétablis
dans leur pureté
auraient
primitive.
3) Lwedzi-Zavora.
Venons-en
que nous
au dernier problème
Ainsi qu'on a pu le voir plus haut,
posent les récits indigènes.
Montanha et son traducteur
étaient convaincus
Macqueen
que
à gauche sous le
le Lwedzi, descendant
du Nord, s'infléchissait
' Îe ° de latitude pour entrer dans la mer à Inhambane,
sans
Il est aujourd'hui
du Nyanombi.
doute par l'intermédiaire
avéré que le Lwedzi ne va pas à la mer, mais il ressort de la
la
Inhambane
de
Macqueen
alors
croyance
c'était
qu'à
relation
générale des indigènes
et des Portugais.
(Journal of
Une autre preuve en sont les paroles d'Erskine
Society, volume NI, V, année 1875, page
the Royal Geoyvapltical
le zoulou, pouvait
83), qui, connaissant
converser avec les na(et retour), il arrive aux
tifs. Passant d'Inhaunbane
auLimpopo
Plus haut ce sont le Mkélindit
Zavora
le
formant
et
:«
rivières
du pays. et l'un
drainage
le
Nyanipalipali
le
opèrent
qui
gbi et
mais je n'ai
des deux est aussi connu sous le nom de U'Luize,
deux
des
lequel
déterminer
c'était
»
pu
la
C,
J'ai
traversé
(ill,
il
écrit
illeurs,
rivière
mke:«
page
_.
sur quelques
lingi, c'est la rivière
par un pointillé
marquée
indigène
'Lnize,
1?
aucun
ne
connaît
que
nom
cartes et appelée
il ajoute :« Tout compté, dans
de la côte. »A la page suivante,
j'ai
découvert
le
Limpopo)
(entre
Inhambane
enviet
ce voyage
importants,
ou canaux draineurs
ron 30 rivières considérables
et
qui ne sont marqués
sur aucune carte, outre les ruisseaux
Comment
toutes ces fortes rivières naiscanaux secondaires...
dans un pays plat, sablonneux,
sans
sant dans l'intérieur,
montagnes,
ajoute-t-il
n'est pas clair (lu tout. »« Le Nyarimi,
page R3, depuis le gué, pour les 12 à 13 milles pendant lesquels
je l'ai longé, est large d'environ
000 mètres et profond de 3 métres... A son embouchure,
sous le nom de Lavure, il est, au
dire des indigènes.
large et profond.
»

Quelle conclusion tirer de ces citations, des renseignements
fournis par les natifs et de la connaissance Glue nous avons de
la configuration
du pays? Apparemment ceci :à moins que
co pays que les indigènes appellent Dzivine. situé entre le
I. wedzi et la nier, ne recoive une chute d'eau annuelle absoluinent exceptionnelle, il doit être extrêmement
bas et plat
et posséder de vastes réserves d'eau alimentées par les riviéres (lui descendent du haut-pays ou du plateau central.
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cela, c'est presque
admettre
que les eaux du haut-pays
le Zavora, et peut-être le Nyase partagent
entre le Lwedzi,
hombi (lui se jette dans la baie d'Inhambane.
C'est ce (lue
du grand triangle pourra défiseule une exploration
générale
Qu'inférer
éclaircir.
de ce probléme
nitivement
maintenant
et les assertions des habitants du Gaza
que les renseignements
pourrait-elle
nous ont posé ? Sa solution
avoir un avantage
? Certes si les promesses
pratique
pour le pays lui-même
fait entrevoir
affirmative
ne m'avaient
qu'une solution
pas
le jour où Tiélélane
enthousiasmé
me parla d'une comnannije ne nie
cation navigable
Buire le Nkornati
et le Limpopo,
des années d'une question
de
serais pas préoccupé
pendant
théorie pure.
Pire

Depuis longtemps la question de la navigabilité des fleuves
africains a tracassé les voyageurs, les commerçants et les gouuvernemnents, et l'entrée dans ces fleuves surtout a toujours aýté
difficile à cause des bancs de sable, des barres. que les Iloiives et la mer, luttant à flots pressés, élèvent de concert au
travers des embouchures.
Le Limpopo.
en particulier,
qui n'a point (le delta, a pii
arabes en détresse un refuge contre les
offrir à des négriers
il a pn (Lre forcé, non sans
des croiseurs
anglais:
poursuites
les mettre toujours
en grand danger,
par de légers vapeurs.
tels la Maud en 188'. le Mac malien en 189H). Mais ces tentatile
Limpopo
sérieuses,
et
reste livré
(le
suites
eu
pas
ves n'ont
à ses crocýýdites, ses requins et ses hippopotames!
Et voici qu'une perspective
nouvelle
et grandiose se déroule
de toutes ces eaux inlérieanes.
devant nos veux; l'utilisation
pour parcourir
sans dangers grace à des canaux naturels,
cette vaste province
portugaise
autres que ceux dit climat
des travaux
de dragage.
de terrassedu Gaza !I videnianent
devraient
ce que la nature a coinnwnc('+;
compléter
ments,
est, des bateaux
pourraient
modernes
ruais, déjà tel qu'il
l'I': v: umgile et la civilisace pars et
sillonner
porter partout
yeux qui ont traversé
tion.
ces marécages,
ces Fondrières
trompeuses,
ces boues sans fond, conviendront
avec moi qu'il
là des explorations
dignes d'être
entreprises.
car elles
ya
des indiau commerce
ouvriraient
européen et au relèvement
gènes des horizons sans fin.

Le Liºni)olpo n'av-ant qu'une

seule euºhouchure

fýýrºººée (le
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dDutiliser un
récifs et de mauvaises barres, il a été impossible
canal latéral navigable comme on en voit en d'autres rivières.
Du fleuve Tana, au Nord de \Ioºnbas, sur la côte de Zanzibar,
descendre
à la mer par- son emhoules bateaux ne pouvant
passent dans la rivière
chure coupée d'une barre dangereuse,
la nier sans danger. Àu ZainOzv et par là peuvent
atteindre
il a fallu trouver d'autres passages
bèze. à la Sabi, et ailleurs,
Dorénavant,
d'eau.
les
de
la
bouche
ces
cours
que
principale
le beau cours
bateaux arriveront
en empruntant
au Limpopo
du Nkouºati qui entre dans l'océan aux portes de Loureneo
Marques. Du Nkumati,
pour
un premier canal , 'embranchera
loin (le son
Limpopo,
le
dans
Louurane
le
non
par
pénétrer
Nkolwane
le
le
Shualé,
et
suivant
second.
un
embouchure;
De là. aucun
Sliengane.
du
face
fleuve
en
aboutira au mérite
à
Shiºuboutson
débarquer
ou pénéà
travail
pour
accomplir
jusqu'à
Lwedzi
le
ces grands
Nyangoulé,
le
par
dans
puis
trer
dans
la
Sabi
là,
de
entrer
ou deslacs du centre, et peut-être,
beau voyage !
Quel
Inhambane.
à
cendre
de
la
disputés
savoir quelle
question
sur
Les anciens se sont
fertile.
la
était
l'Euphrate.
de
plus
Nil
ou celle
vallée, celle du
la
de
d'un
du
part
rººème
doute
chauvinisnne,
Ce serait sans
iuºliopo
du
l.
le
la
ne
d'avancer
Gaza.
vallée
du
que
habitant
Et
il
faut
pourtant
deux
à
célèbres.
contrées
ces
en
rien
cède
Limpopo,
du
riche
moins
le
limon
que
non
que
reconnaitre
d'immenses
fertilise
terrihistoriques,
fleuves
de
celui
ces
bien
entendues
irrigation
toires qu'une
et une canalisation
Il n'y- manque que
augmenter.
pourraient
considérablement
le
de
faire
grenier
des bras et des capitaux
ces contrées
pour
j'ai
En
hiver,
trouvé réuni au
à maïs de I'Afrique
australe.
lieu du maïs à tous ses degrés de développement,
nième
depuis le grain qui venait d'ètre jeté en terre jusqu'à des épis
le régal (le notre repas du soir. J'ai vu dans
frais qui faisaient
de la canne à sucre dont le pied
la plaine du bas-Limpopo
Le bananier.
l'ananas y atteiavait le diamètre d'un bambou.
Les citronniers
inusitées.
gnent des dimensions
sauvages du
Nkomati,
du Bobolé, et d'ailleurs,
derniers
de la
souvenirs
domination
arabe, le riz de belle qualité
cultivé
encore aujourd'hui
le long de la Sahi inférieure.
laispar les indigènes
de quelle exploitation
sent entrevoir
ètre ces planpourraient
tureuses plaines.
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On objecte le climat comme étant un obstacle insurmontable
Ce sera là en effet la grande
à finie colonisation
européenne.
diminuera
insensiblement
difficulté,
par le
ruais elle-même
fait de la culture du terrain, (lu drainage et de la canalisation
de plus en plus exacte de
des marécages, de la connaissance
la fièvre paludéenne
ainsi que des préet de ses remèdes,
Bien des Européens
à prendre
cautions
en pays malarien.
dé,jit ont pu vivre dans ces contrées et sont une preuve évidente que le climat
n'est pas un obstacle aussi insurmondes Blancs.
à l'établissement
table qu'on l'a cru jusqu'ici
à lui-nième
Mais pour que ce pays si abandonné
puisse tirer
profit des avantages que la nature lui a accordés, il faut que
le protège
le gouvernement
l'explore,
qui le possède l'étudie,
de l'alcool,
contre l'invasion
en un mot ait à coeur le relèved'indigènes
de milliers
ment moral
et social des centaines
que Dieu lui a confiés.

--"ý-ý-
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DU LAC STUARTA L'OCÉAN PACIFIQUE
PAR

l. h;

R. P. A. -G. MORICE. 0. '.\I. I..
Missionnaire

en Colombie Britannique.

Au cours de l'année 1897, M. C. Knapp terminait
une revue
de mon livre Au Pays de l'Ours noir+ en souhaitant
que « de
les
je
lointaine
dans
matériaux
réunisse
mission,
ma
retour
d'un volume aussi intéressant
que celui dont il venait d'essayer
de rendre compte 2 ». Bonne note a été prise de ce vw.eii. En attendant qu'il puisse se réaliser, les circonstances
m'ont amené
de Géographie
à offrir à la Société Neuchâteloise
un travail (le
importance,
bien que peut-être d'actualité
non moins
moindre
j'ai naturellegrande. Admis dans son sein à titre gracieux,
ment cherché à payer ma dette de reconnaissance
et me suis
des notes d'un voyage
rappelé que j'avais encore en portefeuille
d'exploration
à partir
du centre de ma mission,
sur le lac
Stuart, jusqu'à
l'une des nombreuses
baies ou fiords qui déà la latitude oit je vis
coupent les côtes de l'Océan Pacifique
depuis tantôt vingt ans. C'est ce journal de voyage (_lue je me
à la Société.
aujourd'hui
permets de soumettre

f

D*un autre côté, comme notre pays est très probablement
une terra iucognita pour la grande majorité des lecteurs du
Chez Mille Ve Bri;,ruet, Paris. Hue de Rennes, 82.
Bulletin

de la société

veueehkteloise

de Géographie.

tome

IX,

1894-

1890. page 202.
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Bulletin.
puisqu'il
est resté peu connu même des géographes
les plus récents, je n'ai cru pouvoir mieux faire que d'accompade carte à grande échelle illusgner mes notes d'un fragment
trant, avec la contrée dernièrement
le territoire
parcourue,
limitrophe
Quelques renseignements
précédemment
exploré.
du pays. certaines explications
sur la topographie
sur les anciennes cartes de cette partie du monde, ainsi que les raisons
la matière de la première
qui ont motivé la mienne, fourniront
partie de mon petit mémoire.

LE

PAYS

ET

SA CARTE

La contrée en question comprend
à peine un quart (le mon
district de missions.
Elle est située immédiatement
au sudOuest du lac Stuart, belle pièce d'eau qui peut être considérée
de la Colombie Britannique.
comme le centre géographique
Centre
topographique
géographique,
serait
ai-je dit,
plus
correct, car, jusqu'en
ces dernières
années, les connaissances
des géographes ne s'étendaient
guère plus loin que le bassin
duquel
les cartes portent
du lac Stuart,
toutes
au Nord
Or les sources de la
encore la mention:
«pays inexploré».
étant. au
de son cours supérieur
Nétchakhoh
et le bassin
de vue économique
double point
une
et ethnographique.
dehors
des
fait
déserte
à
tout
en
et
région presque absolument
est.
ordinaires,
ce coin de l'Àmérique
voies de communication
demeuré jusqu'ici
négligé des géographes.
,
Si je ne nie trompe.
la première
carte lui essayàt . le donner
une idée de ce pays, ne date que de 1871. Elle l'ut dressée par
les soins de feu M. Trutch.
des
Travaux
publics
ministre
alors
de la Colombie
C'est un travail
Britannique.
consciencieux,
finement
exécuté et assez correct en ce qui concerne le Sud
Mais relativement
(le la province.
qui nous
au territoire
occupe, cette carte doit être considérée comme une quantité
et, ü vrai dire, elle ne prétend
négligeable
pas à autre chose,
le
couvre de grands lacs aux formes fantastiques.
puisqu'elle
8
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que la1w
en pointillé
et sans autres noms ou mentions
lui-même
y est en poincoeinti'y, pays de lacs. Le lac Francais
tillé, et le cours de la haute Nétchgkhoh
y est raccourci
(le
de démontrer
plus de moitié. lieux autres détails achèveront
son peu de valeur en ce qui regarde le pays qui nous occupe.
Cette carte assigne juste le double de la longueur du lac Fraser
tandis
à la rivière
qui relie cette pièce d'eau au lac Français,
lieu
d'être,
lac
Hehn,
le
la
avec
au
et
moitié,
qu'elle n'en a que
la
le lac Vert dont l'existence
n'est même pas soupçonnée,
la Boue qui se jette dans la basse Nétsource de la rivière
comme la source de la rivière Noire
clril: hoh, y est représenté
dans le Fraser, la
(Black WWVater)qui tombe immédiatement
Britannique,
presque un
brande artère fluviale de la Colombie
degré plus au Sud.
En 1874. M. Marc Smith, ingénieur
au service de la Comfer
Canadien-Pacifique.
fit
de
le
du
trajet entre
chemin
pagnie
la rive septenles lacs Fraser et Sainte-Marie,
puis, longeant
jusqu'à
la
trionale de ce dernier,
se rendit au Sud-Sud-Ouest
le suivre dix
rivière Dean ou Saumon, où je devais moi-même
du lac Sainte-Marie
dont il ne put
ans plus tard. A l'exception
les rives puisqu'il
ne le suivit que
même relever correctement
distance,
il eut le désavantage
par terre et à une certaine
(le
les systèmes hyrlrographiýlues
couper en travers
qu'il rende données
et ne put guère ajouter
au contingent
contra,
déjà acquises.
Le résultat de cette exploration
géographiques
du l)r G.
partielle se trouve consigné dans la carte néologique
M. Dawson, publiée
d'en
en 1875-73. Nous aurons l'occasion
reparler lorsqu'il
sera question des altitudes.
tous

1

Dans le cours de l'automne 1873, un autre ingénieur du nom
de Cambie traversa, dans l'intéret de la même compagnie, le
lac Francais dans presque toute sa longueur, puis se rendit, à
travers bois, au lac auquel j'ai donné son nom : il remonta la
vallée de la rivière Bleue jusqu'à un point culminant d'oie il
crut apercevoir dans le lointain une partie du lac que je devais
Émeraude.
lac
tard
Revenant sur ses pas, il
nommer
plus
descendit en radeau le lac Cambie et son système hydrographique ainsi qu'une partie de la haute Nétchakhoh jusqu'à un
point où il prit la tangente pour se rendre directement à
Quesnel, en dehors de notre district.
Dès lors, les cartes commencent à prendre des formes se
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rapprochant
quelque peu de la réalité. Les grandes lignes des
lacs Français
et Gambie sont reproduites
avec assez d'exactidite devient
tude, et le tracé de la Nétchakhoh
proprement
pas que la source de cette
presque correct. Ce qui n'empêche
rivière
ne suit placée, nième sur la carte de J. -H. Brownlee.
Noire et considérablepubliée en 1893, tout près de la rivière
d'où le fleuve sort en
lacustre
ment au Sud du triangle
réalité. Ce réseau de lacs reste aussi à l'état problénatiglue.
de
Géologie
du
Bureau
directeur
à
Le 1)r Dawson.
mort
Otiawa, avait précédé M. Gambie d'un an sur le lac Français,
1 rend assez bien la configuration
et sa carte géographique
(lu
littoral de cette grande pièce d'eau, sans pourtant
entrer dans
qui daigna
aucun détail. Savant aussi modeste que distingué,
de son amitié.
n'honorer
mais ethnogéologue de profession.
à ses heures, le 1 Dawson
graphe, philologue
et géographe
la plus grande conscience dans tout ce qu'il entreapportait
n'ait pu pousser au Sud et
prenait ; il est à regretter
qu'il
recommencer
an plus grand bénéfice de cette région ]e travail
à la contrée située
venait (le mener à bien relativement
du Nord-Ouest canadien et le lac Stuart. Le
entre les Territoires
tel qu'il se trouve sur sa carte, beau
relevé de son itinéraire,
feuilles,
travail
est des plus insau 1: 500 000 en plusieurs
Mais. comme je viens de le dire, celle-ci s'arrête au
tructif's'.
lac l+ran(, -ais, à moins que nous ne mettions en ligne de compte
le lac Peters qu'elle donne en pointillé,
sans formes ni proportions même approximativement
correctes.
à la carte de MM. Poudrier
Nous arrivons
et
maintenant
le résultat
d'excursions,
Gauvreau.
réelles ou sliprésumant
dans
faites
de
l'année
1891. C'est la
ce
pays
au
cours
posées,
dans
les
limites
de
district
de
cantonne
se
qui
mon
carte
seule
la
dans
bien
la
et
plus
restreinte
et.
que
plus
spéciale
missions
Différente de celle dont il a déjà été question.
Les lignes qui précèdent étaient écrites quand j'ai reçu la visite d'un
voyageur qui vient de refaire. de l'Est à l'Ouest, et t'iee versa, l'itinéraire
du DF Dawson. Or. ce monsieur se plaint amèrement du peu d'exactitude
(le la carte en question,
ce qui prouve une fois de plus que l'adage
Les reniarerrare huma tum est s'applique fL d'autres qu'aux ignorants.
ques de won visiteur
m'ont
rappelé certaine critique du méme genre
dont on m'avait fait part autrefois,
niais à laquelle je n'avais pas alors
é laquelle je sais maintenant
attaché l'importance
qu'elle avait droit.
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la
le périmètre
de
beaucoup
moins
qu'elle
c'est
embrasse,
d'erreurs.
dessinée et fourmille
exacte. Elle est grossièrement
Pour nie borner
actuellement
en question,
au seul territoire
trois degrés trop au Nord: les
on y indique le plateau chilcotin
forment
la
le lac l meraude,
cinq lacs (lui.. sans compter
de la Nétchakhoh,
à un
y sont réduits
source septentrionale
Endakhoh
les rivières
et le déversoir du lac Franeýais y
seul';
distinctes
comme ayant deux embouchures
sont représentés
de parler de la chaîne de
dans le lac Fraser, etc., etc. Inutile
de Nétchakhoh
lacs qui
forment
la source
méridionale
Blanc n'avait explorés ou mène
simplement
visités
qu'aucun
et son
avant nies voyages, pas plus que le lac Erneraude
émissaire, ni le système fluvial et lacustre qui coupe en deux
formée par les chaînes
presqu'île
parties inégales l'immense
de lacs dont les lacs Dawson et Morice sont les tètes respectives. Rien (le tout cela ne parait sur la carte de Poudrier,
ni
ou bien ce (lui rappelle.
même sur les cartes plus récentes.
éléments
de
l'existence
géographiques
ces
vaguement
s'yimtrouve représenté
avec des formes ou dans des positions
possibles à reconnaître.

Quant à l'orographie du pays, à part la chaine des Monts île
la Gâte, nos cartographes ne nomment qu'urne seule montagne.
celle qu'ils appellent Quantcus (lisez: lihtca)atcwz), je veux
dire le mont Wells. auquel on voudrait assigner ]a majeure
partie d'une contrée en réalité coupée (le lacs et de riviires.
Un autre détail relatif à la carte de Poudrier. Ce monsieur
nue fit, à mon insu, l'honneur de donner mon nom à un cours
d'eau qui coule à peu de distance au Nord-Ouest du lac Francais et qui, en réalité, n'est autre que la liuckley, tandis qu'il
prit pour la source de cette dernière une rivière (le caractère
tout à l'ait différent. Or il me paraît incompréhensible
qu'une
de
personne un tant soit peu au courant de l'hydrographie
notre pays ait pu tomber dans une pareille erreur. La Buckley
est une rivière de uuiontagnes bien comme, un torrent aux
eaux savonneuses et fortement chargées d'alluvion, tandis que
ce que M. Poudrier prenait pour sa source est un modeste
cours d'eau aux eaux noirâtres et paisibles dont il n'est pas
1 Même la dernière
marque que (lux.

carte

du gouvernement

de la province

n'en
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nécessaire d'avoir vu le confluent
identité avec la Buckley.

pour

être sûr de sa non

de la province,
La carte publiée en 189: par le gouvernement
la dernière qui ait un caractère officiel, a copié cette faute avec
une foule d'autres qui ont trait à la partie de mon district
non
dans ma carte. (: 'est. à tel point que lorsqu'en
189t
représentée
de me l'envoyer
à corun de ses membres nie fit l'honneur
je dus m'excuser
riger en vue de reproductions
ultérieures,
en déclarant
qu'il
que le tracé en était si défectueux
me
de dresser (lu pays une carte entièrement
paraissait préférable
nouvelle plutôt que de faire une simple revision des anciennes.
honorés de
Puisque nous en sommes
travaux
aux derniers
détail donnera
la
l'imprima1
un petit
ur du gouvernement,
du soin avec lequel cette partie de la province
a été
mesure
traitée par les cartographes
officiels. Les deux dernières cartes,
celles de 189:3 et de 1895. portent
encore le fort [Fraser comme
étant situé sur la rive méridionale
du lac du même nom, alors
que cet établissement
a été, depuis plus de vingt ans, transque,
porté sur la rive Nord de cette pièce d'eau, changement
M. Poudrier
par extraordinaire,
a constaté en 1891.
Pour en revenir
au travail de MM. Poudrier
et Gauvreau,
c'est cette même carte (lui, de concert avec le rapport
(lui l'accompagnait,
aurait voulu transformer
en terres
nos solitudes
arables ou, pour le moins, en pâturages
propres à l'élève des
Les dires d'Indiens
bestiaux.
peu véridiques
et, du -reste, inque.
eu pareille matière, non moins, probablement,
compétents
d'alors, étaient certainement
les désirs du gouvernement
responsables de pareilles assertions, beaucoup plus que l'observades cartographes
Alléchés par ce
tion personnelle
eux-mêmes.
d'émigrants
nous
rapport couleur de rose, un certain nombre
un printemps
pour décamper aussitôt qu'ils se fuarrivèrent
rent rendu compte de l'état réel du pays. Pas un seul, et pour
cause, ne nous est resté. (par, sans parler du climat qui, à cause
l'altitude
de la latitude,
très rigoureux,
(le
moins
est
non
que
.
il ne faut pas oublier
Britannique.
prise
que si la Colombie
dans son ensemble, a mérité le titre d'c océan de montagnes
1t, territoire
qui nous occupe ne fait point exception à la règle.
Parcourez-le
dans tous les sens, et vous ne trouverez guère
des lacs et des montagnes.
Là oit les tins
4l1le deux choses
,:
font, défaut, vous êtes
presque sûr de trouver les autres.
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bon de noter que les iiidiEt, à ce propos, il est peut-être
deux mots distincts,
cycas et
gènes ont, dans leur langue,
de notre terme « montagne ». Le
tzcelh 1, comme équivalents
moins prononcé et
premier a trait aux éminences de caractère
invariablement
couvertes de forêts, tandis que le second s'emles élévations de nature alpestre, aux cimes
ploie pour définir
dénudées et généralement
rocheuses
et dépassant toujours la
5200 pieds
limite du bois qui, chez nous, se trouve à environ
Ces dernières,
d'altitude
(1380 mètres).
sans être absolument
d'une grande élévation comparées aux hautes montagnes d'Asie
toujours
remarquer
par
se font presque
et même d'Europe,
leur aspect pittoresque
leurs formes fantastiques,
et leur difficulté d'accès. Dans le district
représenté
par ma carte. les
tzcelh rie se trouvent
guère que dans le voisinage des monts de
la Côte, chaîne de montagnes
parallèle à l'Océan Pacifique et.
bien loin à l'Est, aux Montagnes Rocheuses.
des lacs
tous les caractères
)uant à nos lacs, ils présentent
de montagne,
et généralement
profonds
peu larges. Ce sont.
presque
pour la plupart, des vallées submergées. Ils nourrissent
toujours d'excellent
poisson : deux espèces de truites, Salveli(\Valbaum)
Salmo
pu`r'puratus
(Pallas) ; le
et
I(arnaycush
tti%s
Mitcli. ) et une multitudepoisson blanc (Coregonusclujieiforrnis,
(je carpoïdes.

Bien qu'il ne soit pas indigène à nos lacs, je ne saurais taire le
plus important au point de vue économique, je veux dire le saunion du Pacifique I,Oncorrhrrynchus nerka, «"alb. ). Il pénètreannuellement vers la mi-août, quelquefois en quantités immenses,
dans une partie du bassin de la haute Nétchakhoh, mais il ne
peut franchir la série de rapides et de chutes qui rendent la
navigation impossible, même au canot, immédiatement en dessas du confluent de l'émissaire du lac Sainte-Marie. Il ne peut
pas davantage atteindre ce lac, arrèté qu'il est dans sa course
ascendante par les hautes cascades de la rivière du iuême nom.
Le saumon, c'est le pain quotidien du Déné. Coupé en tranches,
tailladé et fumé, il se conserve des années.
La manière de le prendre varie selon la localité et la nature
'C correspond ici au eh français, Sâ l'e de je, le. le, etc. et lii reprlýsento une l sibilante qu'il faut avoir entendu prononcer pour avoir une
idée i xacte de sa valeur.
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du cours d'eau qu'il fréquente. Ici, le déversoir du lac Stuart
est coupé, d'un bord à l'autre, d'une barrière donnant accès,
dJe distance en distance, à de longs paniers cylindriques
en

d'entonnoir
dans lesquels le poisson se presse sans poudes trappes, de forme
voir sortir. Le long (le la Nétchakhoh,
un peu différente,
sont disposées sur les bords avec un résultat
des chutes
Ailleurs,
l'Indien
profite
presque aussi satisfaisant.
de rivières
de moindre
importance
et suspend au-dessus
un
treillis large de deux ou trois mètres et recourbé dans sa partie
inférieure
le
arrêté par l'obstacle,
en forme de crémaillère.
la chute, vient donner contre
saumon. en essayant de franchir
le treillage
captif dans le
et retombe
qui lui barre le chemin
panier formé par le fond de l'appareil.
Le gros saumon blanc (0. Chaviclia) est moins abondant;
on
le capture presque toujours
au moyen du dard ou du harpon.
la flore est
Considérée
dans ses principaux
représentants,
assez peu variée. Les conifères dominent
presque partout. Ce
Ables nigra et A.
sont des pins et des sapins (Pinus contorta,
balsamea) ou bien encore, dans une certaine région, le fi), oit
Douglassii),
pin Douglas (Pseudotsuga
ce géant de nos forèts,
un bel arbre au bois dur et cassant. Par-ci par-là, des peupliers
trembles
et des liards (Popiclz(s tremuloides
et P. balsamifera)
dans les sols plus humides et, avec d'autres arles remplacent
bustes tels que les saules (Salix lo)tgifblia)
et les aunes (Alitas
de
feuillage.
leur
couleur plus gaie tranche quelque peu
>rubra),
avec ta teinte sombre des conifères.
Plus rarement
s'éencore, trembles et saules s'éclaircissent,
de plus en plus ou bien disparaissent
loignent
momentanément, laissant la place à de grandes plantes comme l'épilobe
la vesce (Vila berce (Heracleugn
lanatum),
(E. angustifolium),
Nous avons alors ce qu'on
cia ame)-icanaa) et d'autres graminées.
Par ailleurs,
décore dans le pays du nom de prairie.
aucun
baies,
de
Plusieurs
fruitier.
airelles
variétés
petites
et,
arbre
de dresser la liste, en tiennent
dont il est superflu
myrtilles
lieu.
Chacun de nos arbres a un habitat
aussi distinct
que constant. Tandis que le pin Douglas ne croit guère que dans un
terrain montueux
et très sec, le sapin noir préfère un sol tapissé d'une couche de mousse qui y entretient
une humidité
Urie autre espèce d'abies. assez rare et inconnue. je
perpétuelle.

forme
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crois, des botanistes,
encore sur l'abies Migra et ne
renchérit
Quant au
se trouve bien que dans les bas-fonds marécageux.
pin noir (P. coatorW,
est toujours
saluée avec
sa rencontre
joie par le voyageur perdu dans la forêt ou fatigué des fourrés
du sol
du sapin aux racines innombrables
et des inégalités
dans lesquelles il se complaît. Outre que ce pin est rempli d'une
résine qui le fait brûler même avant d'être sec, sa présence est
d'un terrain sablonneux,
l'indice
toujours
généralement
plat
(Arctostaphy/à
fumer
de
la
plante
uni,
recouvert
et
et souvent
les chevaux non ferrés sont assez
los uva-uursi). Par contre,
de cailloux,
éprouvés par le terrain
presque toujours
rempli
à peine cachés par le sable à la surface duquel ce
granitiques,
pin étend ses racines.
demande
Le peuplier tremble
un sol plus riche. et la couche
de ses feuilles mortes lui crée, rapidement,
un terannuelle
Quant à son conreau qui pourrait être utilisé par l'agriculture.
dams
le
liard
(P.
balsamifera),
loinle
son
apparition
génère,
d'un
tain laisse presque toujours deviner le voisinage immédiat
desquels il déploie
dans l'alluvion
le
lac ou d'une rivière,
Cette circonstance
facilite à
racines.
réseau de ses immenses
le lanncernent à l'eau des culots qui sont aujourd'hui
merveille
taillés dans le tronc de cet arbre'.
exclusivement

Un autre arbre très important aux yeux de l'Indien est le
bouleau i Betula papyracea ). Tous les vases ut ustensiles de
nos Porteurs sont confectionnés avec son écorce, à laquelle des
coutures en racine fibreuse de sapin donnent la forme voulue.
Son bois est presque aussi utile. Il sert à fabriquer ces planches
minces et recourbées en volute que les Anglais appellent toboggans ou traîneaux à chiens. Là-dessus l'Indien lace son maigre
bagage que traînent trois chiens aujourd'hui de race très Mêlée, précédés le plus souvent d'un sauvage en raquettes.
Celles-ci, on le sait, sont des cadres de bois ayant peut-être, au
1 Comme dans presque toute l'Amérique du Nord, les canots de nos
sauvages étaient originairement en écorce de sapin. Il y a. quelque 7n
ou 80 ans, une bande d'Iroquois, avant traversé les Montagnes Rocheuses, s'était avancée jusqu'au lac Thatla. au Nord (lu lac Stuart. Les
deux canots de bois qu'ils montaient excitèrent la curiosité, puis la convoitise dos Porteurs qui massacrèrent les Iroquois et s'emparèrent de
leurs canots qu'ils descendirent ici. Ces doux embarcations servirent de
modèle au premier canot de bois fabriqué par nos sauvages.
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centre, 45 centimètres de largeur sur 1 mètre 20 de longueur,
effilés aux deux extrémités et remplis d'un treillage en lanières
de peau de caribou qui empêche le pied de trop enfoncer dans
la neige. Ces cadres ou châssis ont maintenant leur extrémité
antérieure recourbée en l'air, et les plus estimés sont en bois
('érable des montagnes (Ace)° glabrum).
En montagne,
dans sa partie inférieure,
un bâton muni,
d'un cercle garni d'un semblable
treillis
le
rend, en hiver,
service analogue
au chasseur indigène que les raquettes à ses
pieds. Il a même parfois un avantage
que ne possèdent point
Une boucle passée dans la partie supérieure
ces dernières.
sert
d'appui,
du bras gauche, au canon de son
par l'intermédiaire
fusil que sa main rendue tremblante
par l'échauffement
résultant d'une longue course ne pourrait
tenir assez fermement.
L'épaisseur
de la neige varie dans nos parages entre un
mètre dans la plaine
et huit ou dix mètres dans la montagne,
J'ai
ou plutôt dans les cols ou défilés entre deux montagnes.
W
du lac Stuart, deux jours de suite,
constaté ici, Mission
Fahrenheit,
soit 'iï° centigrades
environ
au-dessous de zéro .
là un froid exceptionnel.
Il est pourtant
mais c'était
assez
de trouver
le mercure
dans
gelé le matin, quoique,
commun
années,
nos hivers
semblent
se faire moins
.. 's dernières
rigoureux.
La faune n'est guère plus variée que la flore, mais ses repréfourParmi
â
les
nombreux.
encore
sont
animaux
sentants
rure, le castor, (C. Tber, Linn. ), bien qu'avant beaucoup diminué,
à
important,
le renard
le
moins qu'on n'excepte
plus
reste
(Vulpes vzuigaris) dont la peau atteint.
comme on le sait, un
quand le poil en est noir ou argenté 1. D'autres
prix fabuleux
dont
la fourrure
de prix
varie considérablement
quadrupèdes,
les
fluctuations
du
l'espèce
l'ours
ou
sont
marché,
noir
selon
dont la chair est aussi très recherchée,
(), sus americaivis)
et
le terrible ours gris (U. horribilis),
moins estimé comme fourla martre
rure et redouté même des aborigènes.
salis oublier
ýMzustela martes), le pécan (M. caiaadensis) que nos Indiens
aple
pellent
la loutre
(Luira
une grosse martre,
ca)tadeiisis).
A l'encontre

de ce qui s'imaginent
nombre de chasseurs, des renards
fréquemment
dans la
noirs, argentés,
rouges ou croisés se trouvent
mý'me portée.
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lynx (Feus ca)iade)isis) et d'autres fauves de moindre impurtance. L'ours blanc des régions arctiques ne descend point jusdes
Par
ours noirs qui sont
avons
nous
contre,
qu'à nous.
blancs. Ce sont, on le devine, des cas d'albinisme plus fréQuant
à
le
déserts
dans
croire.
ne
pourrait
qu'on
nos
quents
du
brun,
noir et non point
variété
ce n'est qu'une
notre ours
une espèce distincte comme en Europe.

Le gibier sans fourrure
chasse uniquement
et que l'indien
dans
consiste presque exclusivement
en vue de l'alimentation
(Raiigifeil'orignal
caribou).
(Alce americanus)
et le caribou
repréCes deux nobles animaux
sont, du moins, les principaux
le
le
dans
d'appeler,
pays.
de
sentants
ce qu'on est convenu
de
des
Ce
cerfs qui ne se rencontrent
espèces
sont
grand gibier.
de
hordes
en
comptant
montagnes
guère que sur certaines
de tètes. On les
à une centaine
deux ou trois individus
d'agilité
d'adresse
de
beaucoup
et
à
exige
qui
ce
courre,
chasse
(Cariacus
Le chevreuil
virginiaý es leula part des Indiens.
de
la
le
long
Basse
Nétnombreux
assez
maintenant
curies),
de
dans
bassin
le
à
cette
rivière
tend
;
ces
remonter
chakhoh,
derniers
temps, on l'a nième
près de la rivière
rencontré
Stuart. On le chasse depuis plusieurs
années dans le voisinage
de l'extrémité
nord du lac de ce nom. Moins abondants que le
accès sont le mouflon
et de plus difficile
caribou et l'orignal
dont
(Ovis montanaa) et la chèvre sauvage (Capra americana)
du
l'habitat
est restreint
aux flancs escarpés des montagnes
du Nord. Non
genre tzSlh. Ce sont les chamois de l'Amérique
loin de leurs retraites se tiennent aussi deux espèces (le mardont la première
mottes (Aretomnys caligatus
et A. monax)
Sa chair est excellente,
surtout est très prisée des aborigènes.
de manteaux ou couvertures
très
et sa peau sert à la confection
appréciés pendant nos voyages d'hiver.

Enfin.

Ille last but not the least 1, nos forêts donnent encore
asile au lièvre américain (Lepus america)tus) qui est chez
nous le gibier du pauvre. c'est-à-dire de la veuve et de l'orphelin, puisqu'il n'est pas nécessaire de posséder une arme à feu
pour s'en emparer. On connaît les particularités de ce lièvre
gris en été, il devient, en hiver. d'un blanc qui le fait confoii-

1«1. o dernier mais non le moindre. u
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dre avec la neige an sein de laquelle il gite +. Un autre détail
peut"ètre moins connu, est sa disparition périodique tous les
sept ans environ, suivie. quelque temps après, d'une augmentation progressive, précédant une nouvelle disparition ou émigration. Les Indiens croient, à tort apparemment. à la dernière
hypothèse.
À l'exception

des plus grus animaux,
les différents
quadruà des pièges d'invention
pèdes ci-dessus énumérés se prennent
indigène
Un cerune assez grande ingéniosité.
qui dénotent
tain nombre
tombent
sous le plomb du
aussi, à l'occasion,
chasseur.
du pays serait incouºUne revue des ressources alimentaires
que nous anºèplile sans une mention des oiseaux aquatiques
Quatre espèces
neººt chaque printemps
et chaque automne.
d'oies sauvages et peut-être
vingt espèces de canards visitent
pour un
et varient,
annuellement
nos lacs et nos rivières
temps, notre régime
Mais comme l'Iuýlien apprécie
quotidien.
de
l'importance
gènéralemeºnt
moins la qualité que la quantité,
cette ressource s'efface à ses yeux devant un autre gibier aquatique qui lui arrive au printemps
en bandes innombrables.
lai nommé la grèbe dont une espèce (_Ec/imoplaorus
occldeu.
talis) est tris prisée de nos gens. Ces oiseaux aquatiques
pourleur route vers le Nord avant que nos lacs
suivant
rarement
leur tendent des
soient débarrassés de leur glace, les Indiens
inférieure
du lac qui
filets de pêche à la surface de l'extrémité
dégèle toujours la première
et où la gent emplumée
prend ses
ébats. Conduisant
ensuite sept ou huit canots, ils cernent la
troupe et la poussent dans leurs filets. C'est un exercice très
intéressant
puisque une prise
et très riche en bons résultats,
de cent têtes à la fois n'est pas estimée chose merveilleuse.
Au
lac Gordon, les indigènes en chassent parfois des bandes sur la
faisait
à
les
de
bâton,
ils
on
assomment
coups
comme
où
plage
dont la science
autrefois pour le yreat auk ou grand pingouin,
déplore aujourd'hui
la complète extinction.

Je finis ce bref aper(, u par où j'aurais peut-être dù le coºnLa partie de mon district
mencer. le côté ethnographique.
représentée par ma carte est aujourd'hui fort peu habitée. De
(_:ette
rulq/aris).

particularité

se reproduit

aussi

chez

la

belette

(l'utorius
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fait, ce n'est qu'au bord des lacs Fraser, Gordon et Sainte-Marie
indigène qui anique vivent encore les restes de la population
mait autrefois les forêts de ces contrées de la Colombie Britandes villages entiers.
nique. En 1862, la petite vérole y détruisit
forment
Les Indiens qui survécurent,
avec leurs descendants,
Une
1.
334
de
âmes
seulement
population
aujourd'hui
une
Hehn
lac
bande d'autres
au
sauvages vient périodiquement
(0.
Kenlacustre
de
saumon
pour y pêcher une petite espèce
de
Lors
Sud.
d'origine
lieu
ma
leur
est
plus
au
ne)-lyil ; mais
indigènes
j'y trouvai
qui
cinq familles
visite à cette localité,
le
Sans
foyers.
dans
leurs
à
compter
s'apprêtaient
retourner
journellement
de lac qu'ils avaient
conKéscel ou saumon
39000
indigènes
pièces
environ
en
emportaient
sommé, ces
desséchées au feu et à la fumée à la façon du saumon ordinaire. Et dire que la rivière qui coulait à leurs pieds en regorle
plonger
guère
pu
y
n'eût
pied
qu'un
point
geait encore au
!
sans en déplacer plusieurs
loin des pêMais je m'aperçois
que le poisson m'entraine
des
Peaux-Rouges
Ceux-ci
qui apnaturellement
sont
cheurs.
à la race dénée, appelée mal à propos athabaskane
partiennent
font
de
Ces
la
Indiens
des
partie
américains.
par
ethnographes
des Porteurs,
tribu
qui pratimi-sédentaires,
mi-nomades,
devaient
femmes
dontles
la
conset
crémation
quaient autrefois
tamment porter à dos les restes calcinés de leurs défunts maris.
Ils vivent de chasse et de pêche, ont une organisation
sociale
héréditaires
comprenant
ou chefs de clans, obéis(les «nobles»
à la loi du matriarcat,
saut, en matière de successions,
et parlant un (les idiomes les plus riches et les plus compliqués
qui
les idées de l'homme.
aient. jamais servi à exprimer

Pour plus amples informations
sur ce sujet, je me permettrai de renvoyer le lecteur familier avec la langue anglaise à
mes différentes monographies qu'on trouvera dans la bibliothèque de la plupart des sociétés savantes'.
Dans ce nombre ne sont pas compris les 185 sauvages qui habitent le
village contigu it notre Mission centrale, ni les 40 habitants de Pintché,
sur le lac Stuart.
2 Les plus importantes sont:
The Western
dia, ) Institute,

Dénés;

tlieir Manners
volume VII.

and Customs.

Proceedings

Cana-
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de ce pays, elle peut se résumer en quelQuant à l'histoire
le
dit
fort Saint-Jacques,
dates.
Lorsque
aurons
que
nous
ques
d'années
dizaine
Stuart,
fut
fondé
lac
le
après la déune
sur
Sir
À.
Mac-Kenzie
de
1794,
en
par
ces
contrées,
qui
couverte
du
Nord-Ouest,
Compagnie
de
laquelle
la
service
voyageait au
fusionner
immédiatement
devait presque
avec la Compagnie
de la Baie d'Hudson
nos jours le monoqui a conservé jusqu'à
pole de fait, sinon de droit, de tout le commerce (les pelleteries,
déjà
les
quelques
explorations
menrappelé
nous
aurons
et que
la date de la
il ne nous restera plus qu'à ajouter
tionnées,
fondation
de notre Mission du lac Stuart (11873) qui dessert la
par ma carte.
région représentée
de militaire
Nos « forts » n'ont aujourd'hui
que le nom. Ce
où les natifs viennent troquer leurs
sont de simples comptoirs,
dont ils
fourrures
munitions
et provisions
contre les habits.
ont besoin.
Il me semble maintenant
que ce coup d'oeil général sur le
dans des détails topograd'entrer
Inutile
district doit suffire.
Je ne veut pas donner
est assez limitée.
phiques. Sa superficie
à mon travail plus d'importance
que son objet n'en comporte,
le soin de compléje dois laisser à nia carte et à mon journal
à l'exposé
ter ce qui petit manquer
qui précède. On y verra
soit le lac lmeque, bien que la vraie source de la Nétchakhoh
le
donnent
Indiens
d'eau
lui
nom
ne
porte
que
ce
cours
raude,
du
Huard.
Cette
lac
rivière,
ou pour
partir
qu'à
et géographes
fleuve,
des
l'européenne,
ii
roule
eaux claires et verce
parler
basses et bordées de sonidâtres entre des rives généralement
à sa naissance comme cours
Immédiatement
bres conifères.
il a les dimensions
de la Seine à Paris, ou peu
d'eau distinct,

Transactions
The Déné Languages.
Déné Roots. Ibid., volume III.

Canadiao

Institute,

volume

I.

Notes ou the AVestern Dénés. Ibid., volume IV.

Three Carrier Myths with Notes and Comments. Ibid., volume V'.
Are the Carrier
indigeneous
Socioiogy
or exotic?
and Mythology
Transactions
Royal Society Canada, Section II, 1892.
The Use and Abuse of Philolol; y. Transactions
Canadian Institute,
volume VII.
On the Classifications
of the Déné Tribes. Ibid., ibid.
Déné Surgerv. Ibid.,
volume VI.
Who are the Atna? American Antiquarian,
n° 5.
volume XXII[,

Numérisé

par BPUN

-

'1(i

-

s'en faut, et nia sonde me donna là quinze pieds anglais (4.56
mètres) de profondeur.
de remarquer
ici que
A ce propos, je ne puis m'empêcher
le U, Dawson est bien certainement
en deçà de la vérité quand
il ne donne à ce cours d'eau que 450 pieds (le large (137 mètres) à un point un peu en dessus de la jonction de la rivière
il existe certains endroits en
Gordon. D'après mon télémètre,
amont où il n'a pas moins de 400 mètres d'un bord à l'autre et,
de la Gorà un demi-mille
(805 mètres) en amont du confluent
don. la Nétchakhoh.
qui est alors pleine d'îles et élargit ses ripas moins (le
ves d'une manière
n'a certainement
anormale,
600 mètres d'un bord à l'autre. Son cours, en général, comme
du reste celui de la plupart de nos rivières, est passableinent
lui assigner
irrégulier.
On pourrait
pourtant
une largeur
en amont de
moyenne de deux cents mètres. Immédiatenient
de profondeur
l'issue du lac Fraser, ellea 17 pieds (5mètres)
en
inférieure
est, par eneau basse, tandis que la Nétchakhoh
Ayant
droits, relativement
suivi ce fleuve de
peu profonde.
chacune de ses trois sources à son embouchure
- ce qu'aucun
Blanc ou même sauvage n'a encore jamais fait - je crois poude cause.
voir en parler en connaissance

l'en viens maintenant à ma carte. Les pages qui précèdent
.
ont laissé deviner sa raison d'être. Elle comporte. en plus de
celle du gouvernement, les données suivantes (lui lui sont propres
11)Les vraies sources de la Nétchakhoh,
savoir, le lac lauele lac Dawson et son déversoir ainsi que
raude et son effluent,
le lac Morice et son bassin. Le journal
de voyage ci-après,
de mon livre
comme
aussi le dernier
chapitre
« Au Pays
de l'Ours noir », indiqueront
je fus appelé à découcomment
vrir ces belles pièces d'eau. Tandis que le lac Dawson
peut
400 mètres), le lac Morice
avoir '?3 milles de long (35 kilomètres
670 mètres) et l'on verra
n'en a pas moins de 52 (83 kilomètres
hEnieraude
loin
le
lac
?3 (37 kiloplus
que
en a probablement
mètres). Chacun de ces lacs est très profond, et leurs eaux sont
si claires que le poisson ne peut y abonder faute, probableinférieurs
ment, des matières
végétales et des organismes
qui
les
lui sont nécessaires
pour vivre et se protéger et auxquels
imlacs Franeais, Sainte-Marie,
Fraser et d'autres de moindre
doivent la couleur foncée de leurs eaux.
portance
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Le relevé des lacs Radeau, Knapp, Borel, Hallet, SainteLejacq, Canlsell, Lucas, Sinclair, Vert, etc., que
C oix, Murray,
j'ai visités et explorés
et qu'aucune
moi-même
carte n'avait
encore dessinés, sans compter plusieurs
autres que j'ai décrits
les plus compétents.
d'après les données des Indiens
Connaisà ce genre de
le soin scrupuleux
sant maintenant
que j'apporte
à être aussi exacts et aussi
travail, ceux-ci se sont appliqués
à la hâte un crominutieux
que possible, au lieu de m'expédier
pour
quis quelconque
comme ils avaient fait précédemment
les Blancs qui leur avaient demandé pareil service.
Min que chacun conserve la part de responsabilité
qui lui
de la dite carte, j'ai cru nécessaire
revient dans la préparation
Ce sera plus
d'indiquer
itinéraires.
fidèlement
mes divers
agréable pour le lecteur de mon journal,
et le géographe saura
par là distinguer
ce que j'ai décrit de visu de ce que je n'ai pu
observer avec autant de précision.
31,La rectification
du littoral
et des îles, quand il ya lieu. des
Hehn,
lacs Fraser.
Peters,
Cambie,
Sainte-Marie,
simonin,
Burns et 1)ecker, que les cartes les plus récentes parfois ne
donnent
que d'une manière
approximative,
et la reconnaisdes lacs Plat et
distinctes,
sance comme unités géographiques
Huart ainsi que des chenaux et des îles qui les relient entre eux
le
ou au lac Cambie. Sur la dernière carte (lu gouvernement.
(car ce lac est loin d'y ètre à sa
lac Lejacq ou son équivalent
Sud
baie
bras
de plus de six milles (le
ou
au
un
projette
place)
(9 kilomètres
600 mètres) qui n'existe
longueur
que sur le pade
milles (24i kilomètres)
pier .j et l'on y donne plus de quinze
longueur à son déversoir qui peut en avoir
un ou deux (1600
à 3200 m. ) au plus. En outre, cette rivière
se jette immédiatement dans le lac Huard et non pas dans une pièce d'eau imaginaire comme le portent les cartes.

40Le tracé très exact du cours de la Nétchakhoh avec ses différents rapides et ses tributaires. Ceux de ces derniers (lire je
(') Ce bras
sur toutes les cartes postérieures
ale lac se trouve
aii
voyage de M. Smith, et comme, d'après la carte géologique de Dawson,
ce gentleman
le doubla à une très faible distance, il ya
tout lieu de
croire qu'il prit pour uni' partie intégrante
du lac Lejacq une nappe
d'eau qui, en réalité,
constituait
un lac tout à fait distinct. Des recherches subséquentes ont confirmé le bien-fondé de unes suppositions.
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n'ai point parcourus - et ils sont sans importance, de sirnplýs
donnés
ruisseaux pour la plupart - n'y sont naturellement
que d'une manière approximative.
5° Ma carte contient encore le relevé des principales
montaVadans le périmètre
gnes qui se trouvent
qu'elle embrasse.
vouerai en toute simplicité
que c'est là un point qui, à lues
veux, a bien son mérite, puisque chez nous les collines et les
d'en
laisse
le
pas
que
relevé ne
montagnes
sont si nombreuses
Je ne suis donc pas toujours entré dans
être très compliqué.
tous les détails du relief, et je ne prétends
pas que tous ceux
exacts. Mais l'absence
que je donne soient rigoureusement
sur les autres
presque totale de toute donnée orographique
pour me consoler des imperfeccartes est plus que suffisante
tions qui peuvent s'être glissées dans uia carte. En tout cas,
traits des montagnes
l'existence
que je siet les principaux
être révoqués en doute.
gnale ne sauraient
6° Un autre détail qui est propre à nia carte est l'indication
de tous les lacs de
exacte de la profondeur
scrupuleusement
de sondages que j'ai opérés moirésultat
quelque importance,
,
même. Il m'a toujours semblé qu'une carte n'était qu'à moitié
quand elle ne doncomplète an point de vue hydrographique
d'une pièce d'eau sans dire
nait que la largeur et la longueur
un mot de sa profondeur.
Le lecteur trouvera peut-être que c'est faire acte de mauvais
Français que d'indiquer
ces détails en pieds anglais, de mène
d'évaluer
les distances en
plus scientifique
qu'il est reconnu
kilomètres
Mon excuse sera d'abord
la
plutôt
qu'en milles.
force de l'habitude
du milieu, ruais surtout, dans
et l'influence
le premier cas, le grand avantage au point de vue de la noinenl'évaluation
clature qu'offre
en pieds plutôt qu'en mètres. Un
moment de réflexion
rappellera
au lecteur qu'une quantité qui
rie demande qu'un ou deux chiffres avec le mode de computation anglais ne pourrait
s'écrire
qu'avec trois ou quatre,
eu
de mètres qu'il faudrait
égard aux fractions
dans un
ajouter
dont on admettra
les in;; rand nombre de cas. désavantage
là où l'espace est un point à considérer.
Pour réconvénients
il suffit de se
duire rues chiffres en mètres et en kilomètres,
à 011m3048
et un mille à
qu'un pied anglais équivaut
rappeler
1609°, 35.

7° Outre le résultat de mes sondaes,
in

j'ai encore voulu don-

Numérisé

par BPUN

-

X19

-

ner l'altitude des montagnes dont j'ai fait l'ascension et même
des lacs les plus importants. On pourra ainsi se rendre compte
cet(lu degré de rapidité des cours d'eau et des conditions climatiques probables des pays circonvoisins.
La carte géologique
du Dr Dawson indique
aussi l'altitude
des différents
lacs alors connus (1875-76), et comme ces détails
Smith
sont empruntés
aux deux expéditions
et Cambie, qui
disposaient
d'instruments
probablement
plus précis que le
leurs chiffres dans les quelmien, je nie suis permis d'adopter
ques cas of il est évident que ceux-ci ne sont pas fournis par
de poche. D'un autre côté, et plus souvent
un simple baromètre
même, je ne me suis pas fait faute de rejeter leurs données en
faveur (les miennes quand la divergence
entre les deux était si
prononcée
glue je n'ai pu me résigner à croire à l'exactitude
des premières.
d'ennuyer
Au risque
le lecteur,
je rie puis
d'entrer
ici dans quelques détails. La carte géolom'empêcher
2800 pieds d'altigique (le Dawson donne au lac Sainte-Marie
tude (851 mètres)
alors que je n'en ai jamais trouvé plus de
2.575 (783 mètres). f D'après
la même autorité,
le lac Cambie
aurait 2740 pieds d'altitude
('833 mètres), tandis que mes propres
lui en donnent
observations
entre 2600 et 2675 (790 et 813 mèdes chiffres fournis
tres). Dans tous les cas, à l'encontre
par
il est certainement
les explorateurs
susmentionnés,
plus élevé
Sainte-Marie.
Une
lac
à celle qu'acle
altitude
supérieure
que
à tous les autres
est de même attribuée
cusait mon baromètre
M.
Smith,
taudis qu'au lac Français
par
que
points observés
jamais vu, on ne donne (probablement
je
d'acrois,
n'a,
celui-ci
2375
d'altitude
(722
Cambie)que
M.
pieds
mètres), alors que
près
le
dont
instrument
je
même
m'étais
précédemment
ilion
2375,240,21i75
(7'ti2,729,6.752,1mètres)
et
servi - indiquait
de nouveau 2400 pieds (722 mètres) selon, les conditions
atmosLe
Fraser
lac
ne serait que de 2225 pieds (67(i, 4
phériques.
mètres) au-dessus du niveau de la mer, bien que je ne l'aie jamais trouvé en dessous de 2240 pieds (680,9 mètres). Quant au
lac Stuart, auquel on n'accorde jamais plus de 2200 pieds d'alti1 Voici Iv relevé de nies observations
selon býs dilTéreucos
ture pendant l'espace (h quatre jours :

Il

2,550 et 2.51.5
211:50
5 et î83
m î4 't -1ï,
-

250u
ïli0

--

de tem1e I'a-

2575
î83
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tude (668,8 mètres), il m'est difficile
de 2250 (684fmètres).

-

de croire qu'il en ait moins

en plus d'un côté et en moins de l'autre
à croire que les chiffres fournis
m'autorisent,
me semble-t-il,
instruments
de
deux
de
M.
Dawson
la
proviennent
par
carte
les
distincts
tandis que l'autre diminuait
dont l'un exagérait,
Ces différences

altitudes.
8° J'ai aussi fidèlement
noté les chutes et rapides qui sont si
Les autres cartes négligent
fréquents le long de nos rivières.
qui nous
complètement
ce détail en ce qui regarde le territoire
ces accidents lorsqu'ils
occupe. Le fait que la plupart indiquent
l'équivalent
Nétchakhoh
Basse
de
la
le
long
est
se rencontrent
à son cours supérieur.
d'un aveu d'ignorance
relativement
des limites
9° On trouvera également sur ma carte l'indication
du cède certaines plantes : du pin Douglas déjà mentionné,
dre (Thuya excelsa) et du pruche (Tsuga canadensis). Le premier ne croît qu'au Nord de la ligne qui en marque l'extension,
ne paraissent
tandis que le. cèdre et le pruche
qu'à l'Ouest et
les approches du littoral.
annoncent
dans mon petit
On ne sera pas peu étonné de remarquer,
Son érection, ou
d'une ligne de télégraphe.
travail. l'indication
En
1865-66,
de
l'année
1900.
date
des
plutôt
sa résurrection,
Monde
à
L'Anle
Nouveau
relier
avaient voulu
spéculateurs
les réseaux télégraphiques
amécien en faisant correspondre
Britannique,
avec ceux de la Russie via Colombie
ricains
Leurs agents en étaient arrivés au point
Alaska et Sibérie.
Creek., par le 58° de latitude
Telegrapli
appelé aujourd'hui
Nord, quand ils apprirent
le succès du câble transatlantique.
C'est cette même ligne, abandonnée
depuis, qui vient d'être
Au moment où j'écris
reprise en faveur des mines du Klondike.
ces lignes, octobre 1901, la jonction entre le monde civilisé
et
Dawson City s'est probablement
opérée.

Enfin, j'ai voulu noter même ces sentiers indiens que je n'ai
point parcourus et qui, à la vérité, ne sont, pour la plupart,
que de simples pistes quelquefois à peine reconnaissables. Ils
pas moins un des indices de l'activité hun'en constituent
maine dans nos déserts où l'on se sent si parfaitement isolé, si
bien perdu dans l'immensité de la forêt qu'un coup de hache
porté à un arbre, une branche cassée de main d'homme il ya
peut-être de longues années deviennent autant de traits d'u-
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nion avec un monde qu'on croyait avoir définitivement
quitté ;
ce sont comme autant de phares qui remettent
au coeur du
d'un trajet plus rapide et exempt de
voyageur égaré l'espoir
tâtonnements
A ce propos, il
aussi pénibles
qu'inquiétants.
est bon de remarquer
que le fait mème de mon passage à un
l'existence
d'un
point donné n'implique
pas nécessairement
tracé. Du reste, la légende clé ma carte
sentier régulièrement
toute méprise à ce sujet.
préviendra

Il va sans dire (lue les glaciers sont notés sur la carte d'un
coin de pays appelé avec raison la « Suisse de l'Amérique
». 11
n'est que juste d'ajouter que je ne prétends aucunement avoir
relevé tous ceux (lui existent dans le périmètre du travail que
je me suis imposé. Le touriste peut seulement être sûr d'y rencontrer ceux que j'ai notés et que j'ai personnellement
observés de près ou de loin.
1011 l'aurais

le relevé de
peut-ètre
encore le droit d'ajouter
NewLotbinière,
grandes pièces d'eau comme les lacs Augier,
Gladstone,
Bellot,
Newman,
de Charencey,
combe, Sommet,
Mac Kinley,
il est vrai, mais
etc., que je n'ai point explorés,
dont ma carte n'en est pas moins la première
à fournir
l'emla forme
d'après les autorités
placement,
et les proportions
déjà mentionnées.
La somme de recherches qu'il m'a fallu conle nombre des Indiens (lue j'ai
sacrer à ces traits géographiques,
le soin extrême
leurs
dû consulter,
avec lequel j'ai contrôlé
dires et les calculs minutieux
que ce travail a nécessités m'ont
je
les
baptiser
décrits
les
tout
à
de viscc.
comme
si
avais
enhardi
oui dit lac (lit généralement
rivière
ou déversoir,
et il est
bien rare que les uns ou les autres ne soient accompagnés
Je me suis efforcé de reprod'une ou de plusieurs
montagnes.
duire le tout aussi fidèlement
que possible.
le grand travail
Tel est. en attendant
qui doit comprendre
le fragment
tout mon district de missions.
(le carte que j'ose
de Géographie.
Ce n'est ni un
offrir à la Société Neuchâteloise
d'erreurs;
chef-d'oeuvre,
ni rhème une oeuvre exempte
mais
fruit de quatre longs voyages
c'est un travail
consciencieux,
entrepris
les matériaux
`en vue de colliger
expressénlent
néJe ne parle pas du trajet. entre le lac
cessaires à sa compilation.
Stuart et certains autres points, comme le lac Fraser et StonyCreek, dans le voisinage du lac Gordon, que j'ai effectué près
d'une cinquantaine
de fois.
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Mes instruments
ont toujours été des plus simples. Outre nia
(dont
montre, je n'ai jamais eu qu'une boussole, un télémètre
de monj'ai usé rarement)
un baromètre
et pour les altitudes,
tagne. J'oubliais
accomune bonne paire d'yeux qui, m'avant
à la chaîne, sur la glace d'autres
pagné lorsque je mesurais
lacs, des lignes dont le total dépasse 80 kilomètres,
m'ont (été
les distances alors que je
d'un grand secours pour déterminer
Un moment on m'a
ne pouvais avoir recours à mon télémètre.
fait espérer le prêt d'un sextant qu'on disait rester inutilisé dans
Mon attente a été déà Victoria.
les bureaux du gouvernement
instrument
de
été
doute
l'usage
je
du
eût
cet
que
et
reste,
çue,
latitudes ayant déjà été débien nécessaire, vu que, certaines
terminées à plusieurs
reprises, je n'avais qu'à coordonner
nies
à partir des points déjà scientifiquement
observés.
matériaux
Quant à la longitude,
nous devons nous guider sur la Côte (lu
dessinée par les grandes cartes de
Pacifique minutieusement
Comme
le Dr Dawson me l'écrivait
la marine
anglaise.
nalongitude
d'aucun
la
douteux
il
que
point de l'inté
est
guère,
rieur ait jamais été relevée. Sous ce rapport, nous devons nous
fier à notre montre et à notre boussole.

Il va sans dire que j'ai toujours soigneusement fait la part
dans mes observations de la déclinaison de la boussole qui,
dans nos parages, est d'environ 28° à 29°. Je puis aussi me
rendre cette justice que je n'ai jamais épargné ma peine quand
il a été question d'établir le bien-fondé de nies observations,
et je pourrais citer mainte montagne que j'ai gravie presque
uniquement dans l'intention de vérifier de son sommet et corfournis par ma montre
riger au besoin les renseignements
et nia boussole. C'est ce qui me rend assez téméraire pour
m'imaginer que, tout amateur géographe qu'on puisse être,
on peut toujours faire d'aussi bon ouvrage que certains ingénieurs de nia connaissance qui semblent croire que. parce
qu'ils ont franchi les limites de la civilisation, ils peuvent,
sans nuire à leurs intérèts pécuniaires ni s'exposer à la contradiction, servir au public un travail dont ils seraient probablement les premiers à rougir s'ils pouvaient prévoir qu'il seraii
de
la
à
personnes compétentes.
critique
soumis
le me suis toujours fait un devoir de ne rien changer à la no.
déjà
des
lacs
connus sous un nom
et
montagnes
riienclature
donné le nom du
français ou anglais, et j'ai invariablement
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de race blanche aux points où l'on m'avait
premier
visiteur
précédé. Pour le reste, j'ai usé de mon droit d'explorateur
et
j'ai donné aux autres éléments
géographiques
relevés sur ma
carte le nom de personnes qui m'étaient
chères ou envers les4. Personne
quelles j'étais lié par les liens de la reconnaissance
d'autant
ne pourra m'en blâmer,
plus que les noms que leur
donnent les Indiens
sont pour les Blancs d'une prononciation
impossible,
généralement
en lettres ordiet leur transcription
offre des difficultés
encore
naires et sans signes accessoires
plus grandes. En outre, la plupart de ces termes n'ayant aucun
leur traduction
sens aujourd'hui,
est presque impossible.
Enfin il ne faut pas oublier
que ceux qui ont noté ces noms
pas les
et les ont transcrits
sur leurs cartes, ne connaissant
de la langue des Indiens
plus simples éléments
qui les leur
fournissaient,
de se
ne pouvaient
guère le faire sans crainte
Même par l'intermédiaire
tromper.
du chinouk, cet ineffable
jargon de vocabulaire
si limité qui sert de moyen de commudans tout
nication orale entre les races blanches et peau-rouge
le pays à l'Ouest des Montagnes
Rocheuses,
on n'est pas toujours sùr de comprendre
Si les cartograou d'être
compris.
de
phes qui m'ont précédé s'étaient bien pénétrés (le l'à-propos
ils ne seraient
dans les erreurs
ces remarques,
lias tombés
devant lesquelles un individu
familier
grossières
avec la lanlin exemgue de mes sauvages a peine à garder son sérieux.
deux
suffiront
pour justifier
ou
ma critique.
ple

Immédiatement
au Nord-Ouest du lac Francais se trouve
une montagne à sommet dénudé que porte la carte du Dr Dawson. Or, il me semble entendre ce bon monsieur demander en
cliinoulc à son guide aussitôt qu'ils se trouvèrent en vue de la
dite montagne
Ikta
(Comment
mraa'iltia
okou/
wawa
appelles-tu cela)?
Ce à quoi l'Indien aura répondu
T: wlli. C'est une montagne. l
Et le docteur-géographe

de saisir

son carnet

et d'enregistrer

Les sauvages
ayant persisté ic appeler Morice devant les Blancs et
souvent unième entre eût le lac Rteauh 2'otitsozi que j'avais
moi-mc%ine
d'un (le Hies compagnons (le voyage,
nommé fiaint-Thomas
en l'honneur
le fait accompli.
Cette
ma carte et mon journal consacrent
simplement
connue des Ilianes sous le premier nom,
pièce d'eau étant maintenant
le changer eût été provoquer
une confusion inutile.
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soigneusement ce qu'il prend pour le nom propre de la montagne : Mont Tzooeel, c'est-à-dire Mont-Montagne ! C'est là (lu
moins le nom que nous servent toutes ses cartes.
Un autre exemple, si le lecteur le veut bien. Le lac Peters est
Or la même carte appelle Mont
appelé Howitcha en Porteur.
flountcha-yuz
la montagne de second ordre qui l'avoisine,
ce
ytuz (ou
puisque
qui revient. à dire : Mont Montagne-Hountcba,
du
le
que
possessif
chose
autre
plus correctement
yces) n'est
mot cyces avec lequel nous avons déjà fait connaissance.
De même pour les lacs. La dernière
carte du gouvernement
nom
nomme le lac Cambie « Lac Ootsa-bti)ihuut ». Le véritable
indien de cette pièce d'eau est Yoûtsoîi défiguré
en Ootsa par
l'oreille du transcripteur
anglais, et le biiwikiit de sa carte n'est
autre que le mot pccn'hwl qui, pour nos Indiens Porteurs, est
de « lac ». Nous avons donc ici la même tautologie
synonyme
de croire que « lac
Je ne puis m'empêcher
lac Lac-Y'oûtsoû.
Gambie » sonne tout aussi bien, sans compter que ce vocable
historique.
fait
lui-même
maintenant
un
en
consacre
IL ne faut pas oublier non plus que mon système de distinpar un nom propre empèguer chaque élément géographique
fréquentes
dans les
des
trop
que
ne
sont
répétitions
qui
clie
Cette dernière
a bien aussi sa
considération
cartes anglaises.
les rivières
saumon
valeur. Je me suis amusé à compter
qu'elles renferment,
et je n'en ai pas trouvé moins de sept
dans la seule Colombie
Britannique
! Dans l'espace de deux
les mêmes cartes nous
tiers d'un degré de latitude
seulement,
de la même
servent trois lacs d'Ours, dont deux sont tributaires
rivière. On voit tout de suite la confusion
que peut engendrer
pareille homonymie,
et ce n'est pas une des moindres
raisons
qui militent
en faveur dei système que j'ai adopté.

Puisque nous en sommes à la question des nones, je ne puis
omettre une remarque qui se présente à mon esprit à l'occasion
(le celui du lac Franrais. On y verra un des très rares exemples de l'influence d'une langue aryenne sur un idiome américain. La plupart des cartes appellent cette pièce d'eau L.
François, ce en quoi elles font preuve d'un remarquable conLa carte de
servatisme en faveur de l'ancienne orthographe.
Brownlee (189:0 le nomme L. Francaic (sic), et celle de Poudrier L. des Franrais. Or les Indiens l'appelaient originairement Xita pce>i, L. la Lèvre, en considération, sans doute, de sa
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'D'où

lui vient donc son nom actuel, et comallongée.
qu'il n'est plus connu de nos indigènes
ment se fait-il
que
d'une méprise, tout simplecomme Néto-przfz, ou lac Français?
des premiers
ment ; du peu de finesse de l'oreille
employés
lesquels, entendant
de la Baie d'Hudson,
de la Compagnie
les
sauvages appeler ce lac Nita-pceen et sachant par ailleurs que
les deux termes et donnèNéto signifie Français,
confondirent
qui s'est perpétuée jusqu'à
rent ainsi naissance à une erreur
en désuétude chez
nos jours et a màme fini par faire tomber
l'Indien
actuel le seul vocable que ses pères eussent connu.
à
La périssologie
que j'ai signalée plus haut se reproduit
l'occasion de tous les cours d'eau dont on a voulu conserver les
OEkholz (contracté
en lvlzoh à la fin d'un nom
noms Indiens.
propre) signifie rivière en Porteur et, par exemple, le Stella-ko
de Rides cartes (qui devrait être Stella-khoh)
est l'équivalent
de dire
vière Stella ou du Cap. C'est donc un vrai pléonasme
avec toutes les cartes anglaises la R. Stella-ko, la R. Enda-ko,
forme

etc.
Quant

il est si important
au fleuve Nétchakhoh,
et maintel'usage a force de
nant si connu (lue, dans ce cas particulier,
prescription
: il est trop tard d'essayer d'en changer le nom.
Dawson et la plupart
des géographes anglais écrivent
ce dernier Necliacco, bien qu'ils écrivent 1w la finale de toutes les auécrit moi-même
Noýutchatres rivières. Je m'accuse de l'avoir
Comme palliatif
de
koh dans un livre de caractère populaire.
à sa désinence,
relativement
que
ma faute, je remarquerai,
je suis encore à me demander
si le lecteur français prononcera
de
le
khoh, représentant
le seul
très
1zh
guttural
correctement
exact. Quant à la première
sylson qui soit philologiquement
labe du mot, je dois dire que le fleuve en question est appelé
Nou-tcha-khoh
par les Indiens
qui m'entourent,
et que j'avais
,
d'user
droit
de
le
ce terme que j'en ai aujourd'hui
alors autant
de le remplacer
par le none dont se sert la sous-tribu
gluai peuple son bassin immédiat.
à son étymologie,
Relativement
elle est assez douteuse. Noutchah-khoh
dire exactement:
voudrait
la rivière
qui coule en
aval de l'île, et un coup d'(eil jeté sur ma
carte révélera la
formée par les deux channes de lacs qui engrande péninsule
lacent, à sa source, un territoire
qu'on pourrait
considérer
comme une île en aval de laquelle
coule le fleuve. Mais cette
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dérivation ne tient pas devant le nom de Né-tcha-khoh que
lui donnent les indigènes qui ont maintenant pour habitat la
région arrosée par ce cours d'eau. J'allais dire les descendants
des Indiens qui virent les premiers ce fleuve, mais je dois, me
de
la
tire
actuel
son voi
none
son
rappeler que
sous-tribu qui
Nétcha,
la
de
les
Ne-tcha-zz'tezznze
vivent mainou gens
sinage
tenant un degré plus au Sud, dans la vallée de la Rivière Noire.
Ce seul fait suffirait à prouver que les migrations de la tribu
ont suivi une direction Nord-Sud.
Mais trève à ces digressions
philologiques
il
du
nie
reste
et
pour parler géographie,
mon journal 'de voyage.

; nous sommes ici
tarde d'en venir à

II
JOURNAL

DE

`VOYAGE

5 septemmmbr,
e 1899. - Je viens
ou mission
ma retraite
pour y donner
habitué aux 40 milles de forêt (environ
que je ne prendrais
viens de parcourir
que j'ai
parler ici, n'était
une rencontre
et qui m'a rappelé qu'une arme à feu a
Mardi

d'arriver
à Natiéli 1
Je suis si
d'automne.
6'1 kilomètres)
que je
pas la peine d'en
faite dans la matinée

parfois ses avantages.
Je descendais tranquillement
une petite coulée laissant, comme
toujours,
ma pensée courir d'un sujet à uii autre quand, arrivé
au bord du ruisseau qui coule au fond, mon cheval s'est arrêté
la tête et les oreilles, s'est mis à renifler et à
net, et, dressant
reculer en réponse aux coups d'éperons que je lui administrais
pour le faire avancer. Portant
alors nies regards en avant. j'ai
apercu, à cinq ou six mètres seulement,
un superbe ours noir
qui ne semblait nullement
pressé de me faire place.

J'appelle nies compagnons qui traînent en arrière : pas même
un pistolet entre quatre personnes! Le fauve semble s'en douter.
Enfin, cris et menaces le décident à déguerpir. Il finit pourta>>t
le coteau derrière lequel il ne
par remonter majestueusement
tarde pas à disparaître.
1 Sur le lac Fraser.
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Il
toujours
en
ainsi quand on voyage sans armes, reva
marque Pedîntchâ ; le gibier semble nous braver et s'exposer à
dessein à des coups que nous ne pouvons lui porter.
C'est vrai, dit John; aussi devrons-nous
de bons
nous
munir
fusils si nous ne voulons
nous exposer à pareille déconfiture
pendant notre prochain voyage à la Côte.

Bon conseil que nous n'aurons garde d'oublier.

Les
Mercredi 13 septembre. - Je viens de clore ma retraite.
la
Creek,
Stony
du
de
lac
Fraser
pour
pêche en
réunis
gens
et
la
de
Dieu
et
série
avec
attendant ma visite, se sont réconciliés
Me voilà donc
mes missions d'été vient par là de se terminer.
libre de mois temps, et je vais pouvoir en conmomentanément
sacrer une partie aux exigences (le ma carte en préparation.
La région qui s'étend d'ici à la Côte est restée inexplorée
sauf
les territoires
lors de mon grand voyage en
que j'ai parcourus
1895. Bien des points
demandent
et
encore à être éclaircis
la véritable
source de la Nétchakhoh,
ainsi que les lacs et les
montagnes qùi l'avoisinent,
n'ont encore été visités par aucun
Blanc. Nous irons donc à la ruer et, s'il plait à Dieu, je serai le
de la race blanche au milieu (le ces dépremier
représentant
serts de neige et de glace. Que dis-je ? Peut-ètre
grimperai-je
du fameux
même jusqu'au
sommet
mont Tceltzoul d'où l'on
les étoiles scintiller
en plein midi. Les rares lnvoit, parait-il,
diens qui se soient aventurés jusque-là nie prédisent
un échec ;
de
l'amour
jusqu'où
ils
encore
peut
ne
savent
pas
mener
mais
la science. C'est là un programmne
qui sourit davantage à un
l'intérêt
lequel mesure généralement
Blanc qu'à un sauvage,
d'une corvée au profit qu'il espère en tirer. Aussi me fais je un
les noms de mes trois comdevoir de signaler en commentant
et John qui vont se dépagnons : ýºasyal., Thomas (Thautil)
vouer à mon service sans presque aucun espoir de rémunération. Ce sont de vieilles connaissances
que doivent se rappeler
les lecteurs de mon livre : -42t Pays de l'Ours noir.
14 septembre. - Partis assez tard ce matin, nous avons longé
du lac Fraser, puis avons
quelque temps la rive méridionale
Sud-ouest.
Le pays est monopris à travers bois une direction
tone, quoique
assez accidenté,
rouges et jaunes
et les feuilles
qui nous volent au visage ou que nous foulons aux pieds nous
que l'été a fini et que nous n'avons pas de temps à
rappellent
à pied, tandis que je one
cheminent
perdre. '.\Ies compagnons
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lequel
honnête
hobby,
montera
sur
cheval,
pavane sur
mon
du reste, tour à tour, chaque membre de la bande. Deux autres
de
des
dus
à
l'obligeance
nos
chargés
sont
sauvages,
chevaux,
bagages.
Nous avons bien vite franchi la limite du pin Douglas que
à
la
d'ici
mer, et, après une cheplus
nous ne rencontrerons

Qasyak

Thomas
)les

trois

Thaoutil

compagnons

John
de

voyage.

vaut liée d'une vingtaine de milles au moins (:32 kilomètres),
nous campons sur les bords d'un petit lac.

15 septembre. - Nous venons d'arriver
de nuit sur les bords
du lac Sainte-Marie
et nous sommes déjà à 55milles de Natléh (88
I: iloini ires 5(1(1ºmètres). C'est une très forte course pour des gens
dont la plupart sont à pied. Comme hier, la contrée traversée est
du terrain soient trop
très montueuse
sans que les accidents
la
à
là
de
lacs
(..
monotonie
et,
rompent
en
et
petits
prononcés.
leurs ébats, nous abattons,
à défaut des canards qui y prennent
de la famille des galle long du sentier, quelques représentants
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liliacées. Nous laisserons nos chevaux ici, et un Indien qui doit
s'en aller chasser sur les bords du lac Huard par où s'effectuera
notre retour est chargé de les y conduire après notre départ.
16 septembre. - Comme nous n'avons pu trouver de canot
assez grand, nous nous en sommes approprié deux petits et
nous sommes partis sur les eaux noirâtres du lac Sainte-Marie,
qui s'étend pendant 80 milles (48 kilomètres) de l'Est à l'Ouest.
Dans l'après-midi,
nous sommes tombés sur un campement
composé exclusivement (le femmes, séchant au soleil les fruits
sauvages qu'elles avaient cueillis dans la forêt.
Où
étonnés.
donc
les
hommes?
demandons-nous
sont
-

Comment?...
donc
la
Les
hommes
?...
Ne
pas
savez-vous
nouvelle ? Un terrible
nous répondent
accident vient d'arriver,
à la fois quatre ou cinq sauvagesses hors d'haleine.
Avec beaucoup
de bonne volonté et ajoutant
bout ü bout ce
qu'elles nous racontent
simultanément,
voici ce que nous parUn groupe de chasseurs était campé tout
venons à comprendre.
d'un autre lac et tous dormaient
d'un proprès du déversoir
fond sommeil lorsque, il ya deux jours, l'un d'eux fut réveillé
de grand matin par les criailleries
d'une bande d'outardes.
S'armant de sa carabine pour en abattre ;tu passage, son attention
avait soudain été détournée
par un point noirâtre. qui allait et
venait sur le flanc de la colline
opposée. Ses yeux de lynx
avaient deviné un ours gris.
Au lieu d'en avertir
le jeune
ses compagnons
endormis,
homme,
de l'exploit,
à lui seul toute la
se réservant
gloire
le monticule
avait traversé la rivière,
escaladé furtivement
et
tiré presque à bout portant le fauve qui, mortellement
atteint à
la tète, avait dégringolé
au bas de la côte. Mais un ours gris
n'a pas dit son dernier mot parce qu'il lui est arrivé (le recevoir
de la cervelle. L'ours gris
une balle au beau milieu
- qui ne
du Nord et généralement
se trouve que dans l'Amérique
non
loin du Pacifique
de
les
tous
de
la
famille
est
membres
ursine
celui qui est le plus féroce et a le plus de ténacité vitale. On raà ses blessures et
conte que l'un d'eux survécut vingt minutes
fit un demi-mille
(environ
à la nage après avoir
Ii)O mètres)
reçu dix balles dans le corps, dont quatre lui avaient transpercé
les poumons
dans le c(eura.
et deux avaient nième pénétré
+ Article

Bear dans l'American

Encyclopeclia.
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à peine revenu de l'étourle monstre.
Dans le cas présent;
dissement causé par sa blessure, avait découvert la cause de ce
du chasseur
dans la direction
et s'était précipité
contretemps
Celui-ci,
trop présomptueux.
son arme,
recharger
voulant
de
le
à
mécanisme
refusait
que
son grand effroi,
avait constaté,
il
de
Après
d'habitude.
avait
efforts,
vains
manoeuvrer
comme
à
devenue son bourreau,
dû, pour éviter sa victime
se mettre
de
là,
loin
dressait
ayant connon
se
qui
contourner
un arbre
ils
Longtemps
à ses trousses le fauve en fureur.
tinuellement
de
le
lorsque
de
l'arbre
pied
tournèrent
solitaire,
ainsi autour
hors
d'hale
il
tomba
à
lui
l'Indien
sol,
sur
manquer,
venant
de peur.
leine et mourant
de sesterribles
L'ours se rua sur lui et lui laboura la poitrine
lui
les
bras
lui
broyant
le
lui
coupant,
et
nez,
griffes,
arrachant
le poignet jusqu'à ce que sa victime,
ne donnant plus signe de
Or
le
il
vengeance.
sa
assouvi
complètement
avoir
crut
vie,
la
la
à
bien
avait
survécu
et
mort,
vie
ses
qu'entre
chasseur,
du camp que nous venions
Les hommes
blessures.
terribles
d'atteindre
s'étaient portés sur les lieux.
avec nous le
Prenant
qui partagent
congé de ces femmes
jusqu'à
l'extrémité
du
fruit de leur cueillette,
poussons
nous
baptisé
No.
brave
le
ainsi que
est
qui
lac Sainte-Marie,
elli
chez
tous ses enfants. Ayant fait une course forcée pour atteindre sa
fatigue
de
je
et n'en goûterai que mieux
suis exténué
cabane,
de demain.
le repos dominical
Outre nos exercices
17 septembre.
religieux,
Dimanche
le
à
temps
reste
pour
plans
mûrir nos
nous avons passé notre
du voyage qui ne commencera
en réalité qu'une fois que nous
après mi poraurons gagné le lac Cambie, dans le Sud-Ouest,
Or la
de milles
(environ
tage d'une huitaine
I:; kilomètres).
femme de Nwlli nous assure que le canot que Tsitgcet (le Martin-Pécheur)
a eu la prévenance de construire
en prévision
(le
cette tournée ne peut contenir que trois personnes avec la moitic, de nos bagages, et nous sommes quatre. Lin grand canot qui
débarcadère
d'ètout
trouvait
récemment
au
vient, paraît-il,
se
faire? La journée
Qu'allons-nous
tre enlevé par un chasseur.
de demain nous donnera la réponse à cette question.

18 septembre. - Le transport à clos de nos bagages a pris la
majeure partie de la matinée. Cette besogne nous a été facilitée
long
le
d'hier
à
l'aide
de
hôtes
nos
nous
ont
guidés
qui
grâce
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d'un sentier assez bien battu. La lemme de Noelli avait raison :
l'esquif du Martin-Pêcheur
est par trop petit ; impossible de
s'en servir. Après beaucoup d'hésitation, nous avisons unvieux
canot, assez grand, niais tout pourri, fendu et recoquillé et
évidemment mis au rebut'. Nous le calfatons de notre mieux,
de
les
bords
traverses et,
au
moyen
quelque
peu
en redressons
malgré son âge vénérable, nous lui demandons de nous transporter sains et saufs sur les vagues bleues du grand lac Cambie
et de tant d'autres pièces d'eau que nous pensons explorer.
L'Ave, maris stella est entonné, le Chant du canot lui succède,
et vogue la nacelle !A force de ménagements, nous espérons
fauil
de
invalide
jusqu'au
nous
où
moment
notre
nous servir
dra reprendre nos chevaux sur les bords du lac Huard.
Le lac Cambie est une superbe pièce d'eau qui est en ce moment unie comme une glace. Tout en projetant par-ci par-là
des baies plus ou moins profondes, il se dirige généralement de
l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire vers la mer. Distance parcourue
aujourd'hui : environ ii0 milles (48 kilomètres).
19 septembre. - Malgré la fatigue d'hier, le soleil levant nous
a trouvés ramant avec ardeur sur le lac Cambie. Ses eaux seml'exacte reproduction
blent aujourd'hui
de l'azur d'un ciel sans
sa marnuages. Vers 10 heures du matin,
notre canot ralentit
des propos empreints
mon équipage échanger
che et j'entends
à un point noir qui paraît à fleur
de curiosité
relativement
d'eau, non loin du rivage opposé à celui que nous suivons à
distance. D'aucuns
assurent
que c'est simplement
un rocher
du lac, tandis qu'il semble à d'auqui émerge des profondeurs
Bientôt chacun
tres que l'objet
signalé n'est point stationnaire.
mais le mirage
prèle au sujet de nos
partage cette opinion,
des
proportions
si exagérées
ne
que personne
conjectures
monstrueux
qui se dirige de notre côté.
peut deviner l'animal
d'autres voudraient
Les uns opinent
pour un caribou,
que ce
fût au moins un orignal. Devant cette impuissance
môme des
Sinà
M.
la
jumelle
indiens,
certain
on
en
appelle
qu'un
yeux
de
Aïe
1
ogre
nos monun
gris,
cet
c'est
ours
ni'a
prêtée.
clair
(U. 1 orribilis).
des naturalistes
tagnes, l'« Horrible animal»
1 Nos canots sont de simples peupliers liards (P. balsamilera)
creusés,
dont le bois est très mou ot qui ne durent généralement
pas plus de ï il
ti ans.
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à ce qu'il ne nous voie
distance,
Tenons-nous
à
et
veillons
point, fait Thaoutil, dont la bravoure n'égale pas la gentillesse.

j'atde
IHourrah
!
ce
que
voilà
enfin
mon côté ;
m'écrié-je
Fonçons dessus.
tendais depuis si longtemps.
John, plus brave que son oncle, se
On a beau me raisonner;
il
le
tout
à
monde,
est résolu
concilier
pour
et,
range
mon avis
faire
l'eau
lui
l'animal
une
pour
sur
que nous allons attendre
aussi chaude réception que possible.
Cependant
les instants succèdent
aux instants dans une atLe
d'une certaine appréhension.
tente qui n'est pas exempte
fauve se dirige vers nous sans se douter du danger qu'il court.
Bientôt son affreuse hure est en vue, une hure de 65 centimèhors de l'eau. Pas
tient insolemment
tres de longueur,
qu'il
il
doute
de
lui,
de
et
80
ne
se
pas
séparent
nous
mètres
plus
dans
lève
le
John
de
alors
se
canot et lui
présence.
encore
notre
Il
haut,
de
trop
balle
la
a
sa
carabine.
visé
et
première
envoie
le monstre, qui a deviné nos intentions,
pousse un cri de rage,
du corps au-dessus
de l'eau comme
lève la tête et la moitié
puis fonce sur notre canot
pour happer une proie invisible,
qu'il vient enfin d'apercevoir.
dus.

Fuyons

vite,

fait

Thomas

; fuyons

ou

nous

sommes

per-

de
N'ayez
de
l'écouter,
dis-je
membres
autres
aux
garde
l'équipage. Il ne sera pas dit que j'ai reculé devant un ours,
,
fut-ce même un ours gris, après avoir désiré sa rencontre.

fé-lais
rusé
que
aussi
ne sais-tu pas que cet animal est
de
l'habitude
Il
Thaoutil.
roce`? insiste notre Thomas,
a
(lit
juste à côté du canot qu'il fait alors chaplonger pour remonter
,
virer.

-

Ne lui en laissons donc pas le temps, m'écrié-je.

Qasyak

saisit alors le fusil à plomb laissé dans le canot et se
à s'en servir au besoin pour étourdir
jusqu'à
l'animal
prépare
Celui-ci, de son côté,
ce que los coups de John portent mieux.
ne reste pas inactif ; la poudre parle (le nouveau : mème résultat. La rage (lu monstre
s'accroît ; encore un instant et il sera
feu
de
la
Un
troisième
nous
et
avons
satisfaction
coup
nous.
sur
dans l'eau. La
de voir l'ours faire une inclinaison
profonde
balle lui est entrée par une oreille
pour aller se loger près de
il se tient immobile,
]'autre. Longtemps
personne
et pourtant
des
la
il
tète,
Soudain
l'approcher.
grognepousse
relève
n'ose
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bat violemment
l'eau de ses larges pattes et
ments rauques,
sur nous. Mais la lutte est par
veut de nouveau se précipiter
la cervelle et.
balle lui transperce
trop inégale : une nouvelle
il plonge la tète dans l'eau, cette fois
soufflant bruyamment,
pour ne plus l'en sortir.

Nous nous tenons à une distance respectueuse et, après nous
être bien persuadés qu'il ne pourrait pas rester si longtemps
sans respirer s'il était réellement vivant, nous lui passons une
au rivage. Un
grosse corde au cou et le traînons péniblement
petit détail donnera une idée de son poids : sous les efforts coinbinés de nos trois compagnons, la corde d'abordage qui nous
sert à le tirer se rompt. De l'extrémité du museau à la naissance de la queue, il mesure 7 pieds :3 pouces, soit plus de
2 mètres.
La chair de l'ours
gris n'est mangée que par des sauvages.
Elle a un goût très prononcé et une odeur à l'avenant.
Sa fourrure, bien que beaucoup plus volumineuse,
a moins de prix que
l'une
celle de l'ours noir. Cela ne nous empêche pas de prendre
et l'autre. Seulement,
pour ne pas surcharger
notre canot dont
l'état de vétusté est peu rassurant,
nous mettons en cache, dans
les hautes branches d'un sapin, la tête du fauve avec une bonne
partie de sa chair. Le tout pourra
nous servir à notre retour.
le temps se met à l'orage et nous avons à lutter
Après-midi,
du lac est très peu profonde
contre un vent violent. L'extrémité
et encombrée de bois charrié ; nous perdons près d'une heure
le chenal
pour trouver
en vaines recherches
qui doit nous
ù son tributaire
Fers le soir, nous laisprincipal.
conduire
il ya quatre
sons à gauche la rivière Dawson que je remontai
dans le cours d'eau qui est la
ans' et nous nous engageons
C'est une rivière très limpide et
vraie source de la Nétchakholi.
d'un bleu d'autant plus intense que dans le voisinage s'élèvent
de sombres sapins qui l'enlacent
presque continuellement.

Sept à huit milles (onze à douze kilomètres) nous séparent
déjà (lu lac Cambie ; notre canot est lourdement chargé et n'avance qu'avec peine. Campons.
20 septe»mli"e.
Mercredi
des
Quatre-Temps;
faisanlaissons
der notre venaison.
Nous avons fait une nouvelle
cache dans
laquelle la peau de l'ours a été placée. Nous devons nous alléger.
1 Voir

Au praos de l'Ours

noir.
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autant que possible, car au fur et à mesure que nous remontons
la rivière
au moyen de nos longues perches que nous plantons
les unes après les autres, sur le bord de son lit arésolidement,
Elle est très pronacé, celle-ci se fait de plus en plus rapide.
fonde par endroits, et elle coule en méandres sans fin.
Les montagnes
! Oh ! les superbes montagnes que nous poude la
les sinuosités
et auxquelles
vons parfois
contempler
le dos ! Ouel contraste
rivière nous font aussi souvent tourner
bleu
le
de
leurs
immaculée
la
blancheur
sommets
et
entre
de leurs flancs !
mystérieux
to the view,
Tis distance lends enchantment
in its azure hue2.
And robes the mountain

C'est, sans doute, un avant-gofitde
ce qui nous attend. La nuit
avance ; nous avons fait une bonne étape, il est temps de
carnper.
hier dans le loin21 septembre. - Les montagnes
entrevues
de nous. Malgré notre
tain semblent
maintenant
s'approcher
lenteur
donc pas stationnaires.
nous ne sommes
apparente,
Mais comme ces coudes sans nombre
exercent
notre patience!
La rivière s'étale sur le sable et sa navigation
n'en devient que
Nous poursuivons
longtemps
plus difficile.
une
ainsi pendant
course aussi fatigante que mouvementée
entre les conifères de
la foret lorsque, vers deux heures de l'après-midi,
un cri s'échappe de toutes les poitrines:

-

Voyez donc là-haut quel terrible rapide

Les vagues s'élèvent,
en effet, les unes sur les autres pour
barrage
retomber
en écume frémissante,
comme si quelque
formait
Bientôt
la vérité se fait
une chute infranchissable.
jour dans nos esprits : la rivière
prend fin, et ce qui nous
d'un lac
un rapide n'est, en réalité,
parait
que l'extrémité
fouetté par la tempête. Pour la première
fois depuis
dix-neuf
je dois m'avouer
ans que je suis missionnaire,
vaincu par l'in
à nr'arrèter
tensité du vent et nie vois condamné
en chemin.
(. 'est, un ouragan en règle qui agite les eaux vertes dia lac : iand'avancer.
absolue
possihilité
s «C'est la distance qui prête l'enchantement
Et recouvre
Hope, L. 1.

le mont de sa teinte

<'ila vue

azurée. » Campbell.

Fleasures

o/'
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Je ine permettrai
de consigner
ici une remarque
qui peut
de l'eau sous
avoir son utilité. En ce qui concerne la sensibilité
l'action
des vents, je considère
trois espèces d'eau
qu'il
ya
dans nos pays. A cause de la quantité de sel qu'elle tient en solution,
l'eau de la mer est relativement
peu ductile ; toutes
moins vite qu'en
choses égales, de grosses vagues s'y forment
eau douce. Celle des lacs noirâtres.
propres
aux pays plats,
tout en étant plus sensible que l'eau salée à l'action
(les courants atmosphériques,
n'en est pas moins, en raison des myriades d'atonies végétaux et autres qu'elle
contient, plus lente
à subir leur influence
laquelle,
que celle des lacs de montagne
pure comme cristal, est aussi libre que possible de toute mnatière hétérogènie. t )u'on s'imagine
une grande pièce
maintenant
d'eau, si claire que je ne puis m'enipècherdel'appelerlacFmeraiude et (lui laisse, pendant 20 milles (32Idlo mètres) le champ
libre le un vent orageux, et l'on se fera une idée de ce qu'était la surface de ce lac lors de notre arrivée à son débouché.
Vers le soir. le vent nous paraissant
peu tombé,
quelque
nous essavons de nous engager sur ce terrible lac ; mais, après
6110mètres), nous sommes re(1 kilomètre
moins d'un mille
jetés violemment
sur la grève et cherchons
un refuge pour la
nuit au pied des hauts sapins auxquels viennent se mêler, pour
la première
fois, de petits pruches qui nous annoncent
le voisinage de la côte.
Temps
22 septembre.
Quel
presque
calme aujourd'hui.
Au fur et à me, panorama se déroule à nos regards)
splendide
lac
le
nous
nous apparait
avançons,
ceint d'une coulue
sure
ravins
ronne de monts enneigés. coupés où et là d'immenses
d'où s'échappent
autant de torrents
qui, sur la carte que j'en
dresse, ressemblent
aux jambes multiples
(Finie araignée
giLes éminences (le moindre
importance
gantesque.
sont, en ce
de la neige (lui est tombée la nuit dermoment. saupoudrées
déversait
nière, pendant que cotre abri provisoire
mi déluge
de pluie glacée.
Un sondage du lac nous révèle une profondeur
respectable
ï22 pieds X219 mètres).
Au détour d'un cap, nous restons ébahis devant la hardiesse
de pics géminés qui surprissent derrière
une barrière
cl'élévaCe sont les montsT(eltzoul.
Ciel ! Comment
tions secondaires.
les flèches
grimper
escalader pareilles forteresses ! Comment
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de ces deux tours gothiques
nues?

66 dont

la cime se perd dans

les

Émeraude,
3 l'extrémité
lac
occidentale
qui a 23 milles
(lu
de longueur
(,3Î kilomètres),
nous mettons en cache nos provide ce qui nous parait nécessaire pour une
sions, à l'exception
course d'un jour et demi, puis nous nous disposons à franchir
les hauts défilés qui nous conduiront
au pied de la fameuse
de Louis et d'autres
à la rencontre
montagne
et probablement
sauvages du lac Sainte-Marie
que nous savons être allés à la
Une pluie fine et très pénier pour la traite de leurs fourrures.
par la
nétrante ne cesse de tomber
que pour être remplacée
neige à une altitude plus élevée. Bientôt la marche devient exla bruyère
cessivement
pénible : la neige molle qui recouvre
rend le tersur les flancs du col dont nous faisons l'ascension
mainte
culbute. Elle est d'aurain fort glissant et occasionne
tant plus désagréable que nous n'avons sur nous que rios hail nous faudra
bits d'été, et qu'au bout de quelques
minutes
patauger dans l'eau glacée.
1'n moment nous nous perdons dans un cul-de-sac formé par
iule double rangée de rochers granitiques
sans issue. Le soir.
à gagner le campement
nous reconnaissons
notre impuissance
indiqué.
sur le lac Thcr'7aliaccýsil « celui dont la glace ne disparait point. » Surpris par une affreuse
tempête de neige, nous
jusqu'aulx os et tout grelottants
de froid, au
campons, mouillés
à
milieu d'une touffe de ces arbustes
nies
propres
rachitiques
montagnes.

C'est demain samedi et, d'après l'itinéraire
que nous nous
sommes tracé, nous devons, dans cette seule journée, gagner le
mont T(eltzoul, en faire l'ascension et retourner au lac hure
raude où nous passerons le dimanche. Comment faire face en
si peu de temps à une tâche si lourde
Comme si ce n'était pas assez de ces soucis qui nous tourmentent l'esprit, s'ajoutent encore les difficultés matérielles de
la situation présente. De longtemps le souvenir du campement
de ce soir ne s'effacera de ma mémoire. Pendant que j'ai peine
à griffonner ces lignes, transi que je suis auprès d'un feu qui
menace constamment de s'éteindre et aveuglé par la neige et
la fumée que le vent nous chasse à la figure, chacun de nous
se recoquille dans ses habits mouillés et cherche à éviter le
plus possible les mottes de neige qui nous tombent sur la tète
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et dans le cou (lu maigre sapin alpestre qui ne peut nous abriter. Ciel ! Quelle fumée 1 Quel antre de Vulcain ! Nos yeux pleurent malgré nous, Joint déclare que notre souper est manqué !
Thomas m'assure
que ma couverture
est, pour le montent,
]lors d'usage, et moi qui ne puis plus voir mon papier, je reLe crayon
me tombe des mains : faisons
nonce à continuer.
notre prière et couchons-nous
comme nous pourrons.
Mardi 26 septembre. - Je suis en retard avec pion journal.
des fatigues inouïes que la faim reuDes courses incessantes.
dait encore plus cuisantes, m'ont
empêché de noter les péripéjours. Et maintenant,
ties (le ces derniers
assis sur nn rocher
de blanc granit, au coeur de la chaîne des monts (le la Côte, je
émeraude
promène mes regards dit petit lac aux eaux couleur
à mes pieds, par-dessus les pins noueux et les collines
endormi
en
mont dont la cime se dresse fièrement
agrestes, jusqu'au
face de moi caressée par des nuages diaphanes.. et ne puis m'ende ces derniers
les souffrances
pècher de m'écrier,
malgré
jours : Be)iedicite.
montes et colles, Domino 1. Après ce cri de
l'iºme arraché par la beauté indescriptible
(le ces lieux enchan
tes, je ºne remets, le corps meurtri
et tout endolori, à la tache
de raconter jour par jour nos déboires et, nos
peu attrayante
désappointements.
Le vendredi 22 courant nous trouva
donc campés tant bien
d'une tempête (le neige. Le lendemain,
le
que mal aºi milieu
tout à fait.
ciel se fit plus clément, sans pourtant
se rasséréner
Le vent devint
même plus violent, en sorte que. parvenus à
force de tàtonnements
et au prix (le marches
et de contrenºarde ces montagnes
causées par notre ignorance
ches inutiles
vision
au soinniet du col d'oit nous aurions eu notre première
de la nier sans l'épais brouillard
qui nous dérobait tout objet,
c'était à peine si nous pouvions
nous tenir debout, et nous
étions obligés (le nous détourner
haleine. Arripour reprendre
vès sur les bords du petit lac où ces lignes furent écrites, nous
dressâmes notre tente sur la bruyère humide.
en même temps
à l'ascenque nous nous mîmes à tirer nos plans relativement
de notre
sion de la montagne
qui avait été l'un des motifs
course dans ce pays sauvage.
Notre premier
ennui fut le manque absolu (le provisions
et la
1 Daniel

III.
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famine dont nous étions menacés.
Bien que nous n'eussions
il ne nous restait plus que
demi-ration,
pris le matin qu'une
l'équivalent
d'un repas que nous devions ménager pour le moimde la montagne
actuellement
ment (le l'ascension
rendue
de rien voir.
possible par l'épais brouillard
qui nous empêchait
donc la vallée où nous
Deux de mes compagnons
descendirent
les deux
avions pénétré dans l'espoir assez fondé de rencontrer
de la mer.
familles
être alors de retour
que nous pensions
Thomas (Thaoutil)
et John devaient nous revenir le soir même
de la charité
de ces
avec les provisions
que nous attendions
sauvages. La nuit vint sans nous amener
personne,
en sorte
je me couchai sans avoir
que, malgré la course de la journée,
soupé ni Miné et , après seulement
un semblant de déjeuner.
Sentant les étreintes
Le lendemain
était un dimanche.
de la
de faire un
faim, je prie aºasýalc, mon troisième
compagnon,
Il s'aperçoit vite Glue ses allumettes
déjeuner quelconque.
sont
de la pluie qui n'avait cessé de tomber.
tout imprégnées
fusil. lui dis-je alors. Le fusil est la ressource du
du
Sers-toi
: un coup de feu sur une
sauvage moderne eu pareille extrémité
le résultat
matière inflammable
produit, généralement
voulu.
le fusil ; nos compagnons
1)asyak cherche vainement
absents
l'ont
Vraiment.
jouer de malheur.
Contre
c'est
mau,
vaise fortune bon cieur. Ln guise (le déjeuner, nous avons le
inde
interrompue
spectacle d'une pluie diluvienne
rares
Laar
tervalles d'un brouillard
irnapénétrable.

Vers midi, les absents nous reviennent enfin avec du la/ýr'a"ý
espèce de plante marine coauprimaée en plaques comme du tabac américain, et d'autres provisions que m'envoie Louis, du
lac sainte-Marie. Il se trouve, paraît il, campé avec sa femme et
ses enfants ainsi qu'y/; wcet ale «Genou ») et sa famille, à quelque cinq railles au-dessous de nous. L'un et l'autre
me font
dire (le renoncer à l'ascension
du mont TL.eltzoul, mais d'aller
l'altitude
d'une autre montagne appelée Louplutôt déterminer
K/tClc/tient (« Iambe de Glace ») qui se trouve juste en face, de
.
l'autre côté de la gorge oi_a nous sonnmes campés. Celle-ci est,
d'abord plus facile et uaême un peu plus haute.
assurent-ils.
X ai su depuis que cette dernière
était contraire
à la
assertion
des paépar là nie détourner
vérité. Ces braves gens voulaient
rils du mont Tceltzoul.

Après un repas préparé

à la mâte et dévoré tout aussi vite,
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-Mnous partîmes donc, Thomas, .John et moi, pour le mont Glacier. Or voilà qu'au bout de moins d'un mille, je me sens défaillir et m'affaisse sur les épaules de mes compagnons étonnés. Ce que voyant, ceux-ci me supplient de renoncer à cette
course m'offrant de la faire pour moi pourvu que je consente à
leur confier mon baromètre de poche.
Ce
leur
n'est
rien.
(lis-je, c'est simplement l'effet de mon
jeûne forcé. N'allez pas si vite et je vous suivrai bien.
Plus loin, nnénae accident avec résultat identique.
Après deux
milles de descente du côté (le la mer que nous savions à nos
pieds sans la voir, par un sentier qui est souvent un véritable
il consiste uniquement
dans le lit
escalier, tandis qu'ailleurs
de petits ruisseaux
rocailleux
tapageurs,
nous nous mimes à

remonter
ce que nous prenions
pour la base de la montagne
qu'on nous avait indiquée
; car il ne faut pas oublier que, dela pluie et les
puis notre entrée dans ces gorges sauvages,
brouillards
ne nous avaient pas abandonnés
un seul instant.
Nous montons un peu au hasard sans rien
voir à cinquante
devant
mètres
nous. Nous franchissons
sans broncher
plus
d'un mauvais
pas en nous cramponnant
aux roches et aux
touffes de bruyère dont la monrtagne est tapissée.
Impossible
de nous perdre : nous n'avons
du côté de
qu'à nous diriger
l'immense
glacier suspendu
aux flancs de la montagne
et
dont le torrent qui s'en échappe nous sert de point de repère,
guidés que nous sommes par le bruit de ses flots sonores. Nous
devons, parait-il,
longer ce glacier de très près, toute autre
Mais nous avons mal calculé la disvoie étant impraticable.
tance. Nous n'avons plus qu'une heure avant le coucher
du
soleil, et nous ne sommes probablement
mène
pas à moitié
chemin du sommet. De plus, '.l.'homas. qui s'est porté en avant,
déclare impossible
la passe au ras du glacier qu«on nous avait
indiquée
Un mouflon pourcomme le seul endroit
praticable.
rait à peine y passer, déclare-t-il.
iletourner
à notre campement,
nºue faire
nies
suggèrent
deux compagnons.
Impossible,
leur
lis-je.
Je
jamais de jour.
n'y arriverais
,
le
et vous savez qu'un
sauvage mène
ne saurait
suivre
casse-cou qui nous a servi de sentier.

il est donc résolu qu'un de mes Indiens retournera en toute
hâle au campement et nous apportera quelques provisions le
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lendemain
matin, tandis que l'autre
et moi passerons la nuit
blottis comme nous pourrons au milieu des arbustes rabougris
qui croissent au-dessous du point que nous venons d'atteindre.
Ce qui est dit est fait. Pendant que John redescend
la montagne à la course, Thomas et moi cherchons un gîte pour la nuit.
[Inc nuit dans les nuages, sans tente ni même de couverture
et avec nos seuls habits d'été presque tout mouillés,
voilà cerCe l'est encore
tes qui n'est pas ce qu'on appelle le confort.
moins quand on est obligé, comme nous le fûmes alors, de passer la nuit sur une pente si abrupte que, pour ne pas dégringoler (laits l'abîme, nous dûmes nous attacher par la poitrine û+
branches
le
nous offrirent
un petit pruche dont les quelques
seul maigre abri que nous pûmes trouver contre la pluie. Naturellement,
nos moments de sommeil furent bien courts ; naturellement
aussi, nous dûmes nous coucher sans souper sur
Un seul repas dans l'espace
notre milice couche de rameaux.
de deux jours, alors même que vous avez à gravir une monta.
guère appeler de
gne très escarpée, voilà ce qu'on ne pourrait
la gourmandise.
Le lendemain,
John nous revenait d'assez bon matin. Après
une très légère collation,
nous partons de nouveau en quête du
dont les nuages
à nous cacher la présommet
persistent
sence. Cette fois nous tournons à droite et essayons d'une espèce de ravin aux parois granitiques
que Thomas préfère à la
rrauipe par trop raide
que nous avons tentée hier. Or, voilà
à une certaine
hauteur,
qu'arrivés
ce dernier
se cramponne
convulsivement
aux roches et déclare ne pouvoir
aller plus
loin : il est pris de vertige. Je liii permets (le s'en retourner,
et
John et moi continuions à escalader le roc sans savoir où
nous
les nuages nous enipêchent
allons. Les nuages, toujours
de
John cède lui aussi
rien voir. -lu bout de quelques minutes,
devant les difficultés
du résultat.
et l'incertitude

du
moins nous savions où nous allons, fait-il. Ne vau-Si
drait-il pas mieux confier à Louis une entreprise si périlleuse
pour (les gens qui, comme nous, ne connaissent pas la montagne?
Et nous voilà à dégringoler la rampe Glue nous avons gravie
si péniblement. Tant de peine pour n'aboutir à rien ! Tant rte
chutes, de glissades, de contusions et de blessures pour aboutir
à un pareil fiasco
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Au pied de la montagne,
du brouillard
au milieu
et de la
de ses compatriopluie, nous trouvons Louis et quelques-uns
tes occupés à se préparer un abri. Ils ont tué aujourd'hui
même
Ce qui me
un ours noir dont ils nous offrent un bon morceau.
va encore mieux, c'est que le chef de la bande consent à escalader le mont'Toeltzoul
est réellement
qui, dit-il maintenant,
tenté l'ascenplus élevé que celui dont nous avons vainement
sion. Il doit le savoir, puisqu'il
vivant
est le seul sauvage
qui
en ait atteint le sommet. Pour nous, qui sommes campés denous n'apuis près de trois jours dans son voisinage immédiat,
Les nuages,
vons pas encore même eu la chance de l'entrevoir.
la pluie et le brouillard,
voilà tout ce dont nous sommes gratiliés depuis notre arrivée. Lui-mème,
tout, habile grimpeur
qu'il
est, attendra à demain,
espérant que le temps se lèvera pour
lui permettre
de tenter une corvée si dangereuse,
Ce demain est devenu aujourd'hui
même où
et, au moment
j'écris, il ya une heure qu'il est parti muni (le mon baromètre
,
à la base de la naontaportatif,
avec John qui restera, paraît-il,
dite. Or, qu'on admire ici la paternelle
gne proprement
solliciProvidence
tude de la divine
à mon égard. A peine les deux
Indiens sont-ils partis que le brouillard
disparaît
comme par
enchantement,
nous révélant le spectacle le plus sublime que
j'aie jamais
vu. Si le temps se fût levé une demi-Heure
plus
habituelle,
tôt, je n'aurais pu in'empêcher,
avec ma témérité
d'insister
Louis sur la montagne
où je me
pour accompagner
tué.
serais infailliblement
Quoi qu'il en soit de son altitude,
qui n'est peut-être lacs très
forte, il est certain qu'on ne pourrait
guère désirer spectacle
Connue je voudrais avoir avec moi un appareil
plus grandiose.
! En l'absence de cet instrument.
j'ose essayer
photographique
Mais comment
un croquis de la montagne.
rendre
avec acon
crayon ces vaille aspérités (le la pierre, ces plis et replis qui reformant
immacascade, la blancheur
cèlent autant (le torrents
culée de la neige qui recouvre les deux tiers de sa surface, ces
glaciers verdâtres qui remplissent
ses principales
sinuosités et
ce nuage aux contours fantastiques
qui. après que le ciel a reà se cramponner
pris son azur des beaux jours, persiste
au
l'y retecomme si une main invisible
sommet de lia montagne
Encore
faudrait-il,
à la lentille
du photographe,
nait captif?
ajouter les services du phonographe
pour pouvoir
reproduire
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la scène actuelle au complet et rendre ces mille voix de la nature, échos des cascades et des torrents dont mon oreille est en
ce moment charmée.
27 septerrabïïe. - Louis nous revint
hier clans 1*après-midi
avec .lolm qui fut tout épouvanté à la seule vue du pic à escalader. Mon. baromètre
indiquait
une altitude de 8150 pieds (2478
mètres). Ne pas oublier qu'un (les côtés de la montagne
plonge
dans les flots de l'Océan. lis nous rapportèrent
une. margotte
tirée, et regrettaient
pas eu le temps
qu'ils avaient
(le n'avoir
de donner la chasse à un mouton sauvage qu'ils avaient aperçu
sur les flancs (le 1a montagne laquelle, pour les Blancs, sera désonnais le mont 'aint-Louis.
l'ascension
Pendant ce temps, je remplaçais
que
moi"méme
de
inspection
défendue
moll bon ange m'avait
une
petite
par
Remontant
le col dans la direction
caractère moins périlleux.
du lac Émeraude, j'en avais atteint le point culminant
et j'avais
(11194mèconstaté qu'il ne dépassait pas 36110 pieds d'altitude
tres). De là, la vue plonge jusqu'au
delà du bras (le mer qui
bien qu'une
semble s'avancer
au pied de notre campement.
journée de marche
nous en sépare encore. Deux rangées (le
tombant presque à pic dans l'eau salée encadrent
montagnes
ses rives et l'enserrent
comme dans un étau. (. 'est le prolongela passe. laquelle, considérée
ment des remparts
qui bordent
de la hauteur où je me trouve, in'apparait
commue une immense
A la vile de pareille
trouée entre deux murailles
gigantesques
gorge, la pensée se reporte instinctivement
aux temps héroïques et l'on s'écrie involontairement
: Roncevaux
Ce matin, nous avons définitivem lient quitté notre campement.
Le coeur était à la joie : le but de notre excursion
était atteint
aussi pas de ]armes dans nos adieux à la nier et, légers comme
des gazelles en redescendant
sur la bruyère les gorges où nous
Émelac
nous étions faufilés,
nous sommes vite revenus
au
raude sur lequel nous avons fait une dizaine de milles
avant
de camper.
28 septeiiibre.
Le
lac
est calme comme glace, ce (_lui nous
bientôt son débouché
le long duquel
permet d'atteindre
nous
avons souvent moins à ramer qu'à retenir notre canot. Jolui se
tient à la proue et, l'u, tl aux aguets, il aide à'l'hoiuas
(lui nous
sert de capitaine et lui signale de temps en temps les écueils à
éviter, les mauvais courants et les remous
à contourner.
Mal-
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/failli devenir
gré nos précautions,
un petit accident a pourtant
sérieux. Au détour d'un coude de la rivière, la violence du coude notre embarcation,
rant a jeté une bonne moitié
proue en
l'air, sur un tas de bois charrié. Il ne s'en est fallu que de quelques centimètres
en cet endroit, n'enque l'eau, très profonde
trât par la poupe et n'engloutît
fret et passagers.
Nous voici maintenant
de retour à notre ancien campement,
de la rivière Bleue avec la Dawson. Nous
non loin du confluent
la
la
avons retrouvé
et
viande
nos anciennes
connaissances,
peau de l'ours gris, dans la cache oit nous les avions laissées.
29 septemnbrýe. - Force de rames aujourd'hui
; nous voulons
la riviè re Dawson, nous allons compléter
aller loin. Remontant
l'exploration
dans
il ya quatre ans. Avant d'entrer
commencée
le lac de ce nom, prenons connaissance
(le cette inscription
qui
d'un pin. Ce sont des cas'étale, tout près de l'eau, sur l'aubier
+ tracés au charbon : ne serait-ce point fine
ractères syllabiques
lettre à notre adresse ? Voyons.
« Pour
« Voilà que les Américains
;der. Au cas que vous ne rie
ces Blancs qui qu'ont mangé.

les geais de Natléli.

que je conduis veulent
me rnan_
revoyez plus, sachez que ce sont
Ge sont de vilaines gens.

« Daniel sa parole.
Et tout néon équipage
d'éclater de rire aux, dépens (le mois
Daniel, dit Paspo, pauvre hère du Fond (lu Lac qui n'a pas inventé la poudre et qui n'a jamais passé pour un foudre de
guerre. Mes compagnons
l'annie rappellent
alors qu'il pilotait
née dernière trois Américains
en quête du précieux
métal. Ils
franchirent,
le lac Dawson dans toute sa longueur.
parait-il,
et.
au lieu de l'or qu'ils cherchaient.
ils trouvèrent
la faim à laquelle ils ne s'attendaient
Leurs vivres
point.
s'étant épuisés.
ils auraient menacé; dit-on, d'essayer leurs dents
sur le lard de
la proposition
notre Paspo, auquel, naturellement.
ne souriait
guère. D'où l'avis au public que nous avons sous les yeux.

Mais voici le lac Dawson, de terrible

mémoire. Il est toujours

Nos sauvages lisent et écrivent leur langue, avec une merveilleuse Facilité, au moyen & caractères syllabiques récemment inventés et qu'ils
apprennent sans avoir aucune école régulière.
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le même : traître et de mauvaise humeur.
Ses vagues s'élèvent
de nous engloutir.
à une hauteur
De
effrayante
et menacent
fait, l'unique
d'un des membres de mon équipage
occupation
est de vider l'eau que notre frêle esquif reçoit par-dessus bord.
Personne ne se plaint d'être trop sec ce soir, et le souvenir
des
vagues écumantes qui sont mainte fois venues se briser contre
nos visages, qui ont emporté sans façon le chapeau de l'un et
forcé les autres à se secouer comme des canards nous fait redésagrément
de ce qu'aucun
mercier la divine Providence
plus
sérieux ne noies soit arrivé.
Nous comptions
rencontrer
un parti de chasseurs à notre
présent campement
sur la rive sud du lac. Il n'y a personne.
journée par
Nous
:)u septembre.
notre
avons
commencé
l'aire le portage de notre antique canot afin de gagner les bords
dii lac Morice. (. 'est une opération
et qui conassez fatigante
qui sépare les
siste à traîner le canot au travers de l'isthme
deux pièces d'eau. Les canots d'écorce seuls se porteiGt; nos
dug-outs sont beaucoup trop pesants pour ce genre de Ira nsport. Une espèce (le cheville
qui bouchait le trou d'un noeud
évidé se détache de la cale au simple toucher.
Si cet accident
nous était arrivé alors que nous étioirs ballottés par les vagues
furieuses du lac Dawson
dans l'étroite
baie SaintFers midi, nous nous engageons
Thomas, sur le lac Morice et, une fois entrés dans la partie de
nous renoncette grande pièce d'eau qui donne suir l'Ouest.
Sud.
Le
à
traverser
qu'après avoir
au
vent est si violent
çons
des baies plus ou moins abritées,
nous essuivi longtemps
de doubler un cap. L'onde, furieuse de notre
savons vainement
audace, nous fait reculer plus que nous n'avons pu avancer et.
et revenir
en fin de compte, nous devons nous avouer vaincus
petite baie, où nous prépaaborder sur le sable d'une gentille
Du reste,
peu avancée.
malgré l'heure
roºis le campement.
bien quelque
et puis nous méritons
c'est dernain dimanche.
repos.
Dimanche fer octobre. - Nous avons passé la majeure
partie
à prier, chanter
de la journée
et deviser de nos plans potin
Vers le soir j'ai gravi, à une faible distance, un
cette semaine.
,
formant
d'où j'ai esquissé la grande
promontoire,
mamelon
,
dans
l'Ouest. Quel splendide
branche que le lac projette
paysage 1 Même la Suisse en serait fière ! Ce rie sont que monta-
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fines partiellement couvertes de neiges persistantes
glaciers dans lesquels se mire le soleil couchant.

et de verts

9 octobre.
de bon matin,
d'un moment
Nous
profitons,
d'accalmie
relative pour traverser
ce terrible point d'intersecde gagner, au Sud-Est,
la partie
tion qui va nous permettre
la fameuse De aux
du lac Morice. Nous revoyons
principale
de
Ours et nous constatons qu'elle a au moins 12 kilomètres
longueur et qu'une autre ïle, de dimensions
un peu moindres,
lui sert de compagne.
La journée s'est passée à faire de la géoà relever les îles et les baies du lac. ses pringraphie pratique,
sans compcipaux affluents et les montagnes
qui l'enserrent,
ter les glaciers qui l'alimentent.
Au travers de Vile aux Ours,
douze (l! ) km. )
le lac a dix milles de large (i( km. ), peut-ètre
et au point oir nous rebroussons
chemin, ma sonde accuse une
de 780 pieds (237 m. ). C'est le lac le plus imporprofondeur
Là encore nous avons été d-'-tant de la Colombie Britannique.
bande
d'Indiens
de
dans
une
rencontrer
espoir
notre
qui
r-us
ont levé la tente juste avant notre passage.
3 octobre. - sur le point (le dire définitivement
adieu au lac
Morice, je profite du temps qui nous reste pour dresser, de spi
une carte aussi exacte que mes instrupartie septentrionale.
de
Ce
lac
le
qu'il s'étend
particulier
ceci
permettent.
ments
a
dans presque toutes les directions,
en sorte que, favorisés un
instant d'un
temps passable, nous sommes assaillis.
au déUne grosse vatour d'un cap, par un terrible
veut contraire.
gue s'abat sur moi et nous force à aborder aussitôt que possible
L'eau du canot une fois vidée, nous
pour ne pas sombrer.
d'un bon vent dù
nous remettons
en route et. sous l'impulsion
de direction
de notre itinéraire.
au changement
nous gagnons
la haie Saint-Thomas.
rapidement
Au détroit qui en forme l'entrée,
nous sommes salués par
les aboiements
d'un chien. Comme
cet animal est ici, autant
qu'en Europe, le fidèle ami de l'homme,
nous allons aux inC-est mon Martin-Pécheur
formations.
qui, caché par de londevant le feu, garde le
séchant
gues enfilades
(le venaison
Deux autres chasseurs
sont partis pour une pecampement.
tite course dans la forêt. Leur absence les a empèchés de tirer
deux caribous qui. ce matin même, ont traversé le détroit au
dont les yeux ne lui permettent
plus
nez du vieux bonhomme
de se servir du fusil avec avantage.
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Il nous charge de viande (le castor, de caribou
et de porcépie. Quant à ma liévérence.
c'est la queue de ce dernier
anidont je me montre naturellemal qui m'est réservée, honneur
queue, le bon vieux
tuent fier. En retour de cette bienheureuse
Un peu de catéchisme
tout
m'irait
Ille demande le baptème.
aussi bien. Nous eu reparlerons.
A partir de la haie Saint-'l'itomas.
nous refaisons
en sens inde nouveau
verse le portage (Fil ya trois jours, puis campons
sur la plage du lac Dawson.
Nous
dans mon journal.
7 octobire. - Encore une coupure
voici sur les bords d'un petit lac. arrêtés par la neige qui a
Néanmoins,
dernière.
de
la
à
la
nous ne
nuit
pluie
succédé
la saison a été d'une clépouvons pas nous plaindre ; jusqu'ici,
déde
la
longueur
doute,
à
sans
toence exceptionnelle
cause.
mesurée de l'hiver dernier.
de ces quatre derdans la chronique
Rien de bien important
niers jours. À partir du lac Dawson, nous sommes simplement
le
lac
Outardes
jusqu'à
la
baie
sur
sur
nos
pas
aux
revenus
l: autbie, tuant.
et caperdrix
ou le plus sauvent manquant
à
nards, taudis que des bandes d'oies sauvages s'enfuyaient
notre approche en poussant titille cris discordants.
à
Avant maintenant
traversé le lac Cambio d'une extrémité
I*autre. nous lui donnons une largeur de lit; tailles i7' kiloniètresl. Il s'écoule par un cours d'eau (_lui. à sa sortie, se divise
lent
formant
iles,
bras
si
et
est
qui
en
plusieurs
en plusieurs
demander
à
si ce n'est pas une simnous
sommes
que nous en
à
lorsque
tout
lac
du
qu'une
rivière,
plutôt
ple continuation
qui prend le galop, (lui
coup le voilà qui semble se réveiller,
de nous l; utse précipite dans une course effrénée et manque
lieu
dans
donnent
les
sein
qui
son
et
roches qu'il recèle
cer sur
à deux rapides (les plus mouvementés.
Puis vient un autre lac. cette fois étroit et peu profond. que,
pour cette raison. je nomme le lac Plat. Nous voici campés sur
la
de
débarrassé
le
bords
attendant
ciel
se
soit,
que,,
ses
en
neige qu'il nous envoie en énormes flocons.
de l'exNous ne devons pas être à plus Tune demi-journée
Mien, de Natlih, avec
lac Huard oit nous trouverons
tréniité"du
mon cheval et les deux bêtes de somme qui m'ittnt été prêtées
Nous
bagages.
de
de
le
transport
nous
proposons
nos
pour
avant de reprenpasser la journée de demain au débarcadère,

"
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que je n'ai jamais

dre par terre la voie du lac Fraser, trajet
effectué.

8 octobre. - Hier, vers une heure de l'après-midi,
Ce fut pour nuus le signal
la neige cessa enfin de tomber.
du départ. Sans être bien pressés, puisque les provisions
ne
à
trop
tenions
pas
lie
cependant
nous
point,
mous manquaient
impatienter
Allen auquel nous avions fixé le 3 courant comme
date probable de notre arrivée au débarcadt, re.
du lac Plat, un sapin
Or voici que. sur une ile à l'extrémité
frappe
écorce
de
dépouillé
notre attention.
son
récemment
Nous dirigeant
de son côté, nous nous assurons de ce que nous
lettre
C'est
distance.
à
déjà
deviné
une
réellement
avions
notre adresse écrite au charbon, toujours en caractères syllabi:
ques. En voici la traduction
13!
Ni.
octobre
«3
Dimanche

« Pour

le P. Morice

et ses compagnons.

Nous ne pouvons
« 'Si Vous êtes encore en vie, pressez-vous.
attendre plus longtemps,
vu que nous sommes menacés de la
famine. Nous allons tous les deux retourner
ce soir au débarImpossible
de faire
cadère et nous nous en irons demain.
autrement.

« Un grand bonjour an P. Morice.
« Allen sa parole.
C'était

hier le 7 octobre, c'est-à-dire que si Allen et ses
compagnons ont tenu parole, il ya déjà trois jours qu'ils
ont repris le chemin du lac Fraser. Et les chevaux? Resterontils près du lac sans gardiens'. Et sans chevaux, qu'allons-nous
faire avec nos bagages ? La seule peau de l'ours pèse au moins
quinze livres 1 (6 kilos). Mus par l'inquiétude
née de ces réflexions peu rassurantes, nous oublions nos fatigues et filons
bon train.
Entre

les lacs Plat et Huard,
nous trouvons,
au lieu de la
à laquelle
labyrivière
nous nous attendions,
un véritable
rinthe d'îles et d'îlots formés par d'innornbrables
qui
chenaux
d'au- moins
l'espace
et s'entrecroisent
se croisent
pendant
t La balance du Fort-Fraser accusa plus tard un poids de 17 livres
(6
kilos
31.5
grammes).
anglaises
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lac Huard,
jusqu'au
où une bande d'oies
de brider
inutilement
uoiis offre une fois de plus l'occasion
Évidemment,
à une époque où leur niquelques cartouches.
veau était plus élevé, ces trois pièces d'eau et leur vallée (lacs
Gambie, Plat et Huard;
qu'un grand lac. Peu
ne formaient
débarcadère.
du
le
nous
au
abordons
soleil,
après
coucher
En leur place, une
]'Allen,
point. De chevaux, pas davantage.
nouvelle inscription
sur le tronc d'un arbre qui nous répète
d'attendre
la même chanson à propos de l'impossibilité
plus
Comme
à
longtemps
force
de
la
faim
retourner.
s'en
et
qui
les
été
fiche de consolation,
chevaux
ont
que
apprend
on nous
laissés à une assez faible distance, là où l'herbe est encore,
disperser
de
les
se
parait-il,
assez alléchante
empêcher
pour
dans le bois d'ici à quelque temps. 1l semble qu'Allen
est plus
véridique
que patient, car hier soir nous avons cria entendre
des
dans le lointain
l'un
la clochette
Pinto,
chevaux que
(le
m'ont prêtés les sauvages.
8 octobre soit
Et pourtant,
bien que le soleil du dimanche
près de se coucher. Thomas et .John, qui sont partis à leur recherche ce matin inèrne, ne sont pas encore de retour. Espérons qu'il ne reviendront
pas au campement
sans les avoir
trouvés.
9 octobï°e. - Nous voici de nouveau
sur les bords du lac
sainte-Marie
que nous avons gagné cette fois en prenant un
honte
d'aSud
Nord.
J'ai
du
d'une
bonne
journée
au
raccourci
souci, du lever du soleil à son couvouer que notre priiicipal
disparus, occupacher. fut, hier. la recherche de nos animaux
du jour, mais inévitable
tion peu en rapport
avec la sainteté
dans les circonstances
actuelles.
Nous avons chevauché
dans une forêt où, par
aujourd'hui
les peupliers-trembles
dominent
extraordinaire.
sur les conifères et pris notre lunch sur les bords d'une belle pièce d'eau
agitée par la tempête et qui fut. quelques
années avant l'arrivée du prètre dans ce pays, le théâtre d'une de ces scènes réPlusieurs Involtantes qui M'étaient alors que trop communes.
diens, campés auprès
des rives de ce lac, furent massacrés
par une bande d'autres sauvages venus du Sud afin de venger
la mort d'un des leurs sur des gens qui ne l'avaient
même pas
connu. Une femme et des enfants rie furent pas même épargnés
de si sanglants sondans ce massacre. Pour effacer le stimate
in
quatre

kilomètres
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venirs, j'ai donné au lac le nom de Lucas, porté jusqu'ici
une aimable bienfaitrice de mon pays.

par

Ici, sur les bords du lac Sainte-Marie,
nous nous trouvons
indigènes
du lac
campés avec deux familles
qui reviennent
Fraser où elles ont maintenant
fini leur pèche au saumon.
Le
temps est froid et neigeux,
l'eau gèle dans le vase tout près du
feu.
11 octobre. - (. es deux dernières journées ont été remarquables par un froid qui nous a fait penser avec gratitude
aux
quatre semaines d'assez beau temps qui l'ont précédé. Tous les
duicours d'eau et les petits lacs sont gelés, et nos chevaux
Avec une pavent les traverser sur la glace vive et glissante.
à pied
reille température,
ce ne surit pas ceux (_lui cheminent
Aussi notre preillier
ü
soin, en arrivant
qui sont à plaindre.
du feu pour nous déNatléh, a-t-il été de nous placer
autour
le récit de
veulent, entendre
geler un peu. Tons les indigènes
d'en écrire plus long.
nos exploits : impossible
home agaira! Me voici de nouveau
13 octobre. ;iii lac
Stuart. Adieu, montagnes de la côte, rivières aux eaux
émeraude,
des, lacs aziiré'és et glaciers
vous n'ètes plus désor_
! Le géographe
vous verra-t-il
niais pour moi qu'un souvenir
bien chaud °? Il ya des carun joue sans sortir de son cabinet
,
tographes en France et ailleurs ; peut-être
de
s'occulpwront-ils
vous in lempwe oppo7'l'uno.
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QUELQUES

NOTES

SUR

Bas
Nkomati
le
Lazone
entre
quis'étend
la
mer
et
(Province

de Lourenço

Marques).

à LouEn 1902, M. le D' Sechehaye,
médecin-missionnaire
d'une course qu'il
renço Marques, nous envoyait
un croquis
faite entre le coude du Nkomati,
à Magoulé, et le gué de
avait
.
dans
de cette rivière
Morakwène,
non loin de l'embouchure
du Bulletin
l'Océan Indien. Les éditeurs
de la Société Xeuchâd'être publié
leloise de Géographie ont jugé ce croquis
cligne
el
C
parce qu'il complète les données fournies, d'une part, par nousd'autre part, par M. 1-1.
inème dans le tome XII du Bulletin,
Berthoud dans le présent volume.
Trois explorations
ont été faites de ce triangle à peu près isopar une
est représentée
cèle, dont la base, de 1t5 kilomètres,
du Limpopo,
ligne tirée de Magoulé à l'embouchure
et dont les
la
de
kilomètres,
longs
d'une
côte
par
sontformés
centaine
cotés,
MM. H. Herthoud
de l'Océan Indien et par la rivière Nkomati
l'aul'Océan
de
1889,
Schhefli
les
en
rives
ont exploré
et
dans plusieurs voyages
leur de ces lignes a exploré le Nkoniati
accomplis de 1890 à 1896; enfin le 1)' Sechehave <i suivi un itidistance
des
deux
à
égale
intermédiaire.
à
peu
près
néraire
décrit
M.
Schlaefli,
M.
Berthoud,
ce qu'il a
après
précédents.
forment
de
lacs
la
un vrai chapelet
qui
série
en
particulier
vu,
le long de la côte et il émet des hypothèses
sur les relations
G
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Nous-même
décrit
Nkoniati.
le
lacs
avons
et
possibles entre ces
le point
indiqué
le cours du Nkomati
et avons, par hypothèse,
les affluents
d'où paraissent
que nous avons vus se
provenir
jeter dans ce fleuve. Le Dr Sechehaye se borne à nous donner
de
Berthoud
M.
H.
étant
itinéraire,
celui
entre
compris
qui,
son
nos
ou confirmer
contredire
et le nôtre, doit nécessairement
de la région ne pourra être faite
La carte définitive
hypothèses.
aura traque quand le Dr Sechehaye ou un autre explorateur
de l'Océan au Nkomati.
versé le pays en plusieurs
endroits,
à ceux que nous
traçant ainsi des itinéraires
perpendiculaires
avons suivis nous-même.
Tant que cette vérification
n'a pas été faite, il nous est imposd'expliquer
les trois itinéraires,
sible de raccorder
sûrement
les ruisseaux
tous la dipourquoi
sortant des collines suivent
rection du S. -E. au N. -O., quand nous les avons vus arriver
au
Nkomati
dans la direction N. -E. -S. -O.; impossible
aussi de dire
laquelle des sources indiquées par le Dr Sechehave est celle de
telle rivière dont nous avons vu l'embouchure
dans le Nkomati
impossible
encore de dire si tel des petits lacs indiqués
par le
Dr Sechehaye est en communication
avec le bassin du Nkomati
et les lacs de la côte.

i

Ce croquis du Dr Sechehaye est donc une contribution très
utile à la cartographie du pays, mais il appelle d'autres travaux
que nous voudrions voir accomplir par les missionnaires suisses établis dans cette contrée.
A.

GRANDJEAN.
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préside; il.

Mesdames, Messieurs,
L'année dernière, nous avons tenu notre assemblée générale
dans la salle circulaire du collège latin, et après la lecture du
remarquable travail de M. Piton sur Confucius, les comptes
ont été présentés, et le comité sortant de charge réélu. Dès lors.
ensuite des démissions de MM. Blaser et Brandt, le comité n'est
plus au complet: M. Maurice Borel a bien voulu se charger
provisoirement de remplacer M. Brandt en qualité de caissier.
Pendant l'année dernière, nous avons eu à enregistrer plusieurs décès et démissions : mais des adhésions nouvelles ont,
non seulement compensé nos pertes, nais augmenté le nombre de rios membres actifs dont le total de 416 n'avait pas encore été atteint jusqu'à ce jour.
Parmi

honoraires,
nos membres
nous avons eu le regret de
Nordenskjééld
le
professeur
et le prince Henri d'Orléans;
perdre
de
suivantes
ont reçu le diplôme
par contre, les personnes
des
de
Mgr
duc
le
Abruzzes;
honoraire
notre
société:
membre
Foureau;
M. de Gerlache;
liatzel,
M. Frédéric
le commandant
de
Leipzig;
M.
Granà
A.
l'Université
de
géographie
professeur
de
de
Paris
Société
de
la
didier,
et
géographie
président
Etats-Unis.
à Princeton,
M. Sandoz, professeur
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Votre président a été délégué au Congrès des Sociétés suisses
(le Géographie, tenu à Zurich les 22,23) et 2i septembre dernier.
Les travaux du congrès ont été imprimés
et distribués
aux pardes sociétés, où chaticipants,
comme aussi aux bibliothèques
il n'est donc pas nécesconnaissance;
cun pourra en prendre
saire de vous en donner ici un compte rendu. Ce qui nous
intéresse plus particulièrement,
c'est la décision prise par les
délégués au Congrès, de choisir Neuchâtel
comme Vorort des
Sociétés suisses (le Géographie,
dès que le Comité
central
les négociations
à la
sortant de charge aura liquidé
relatives
kr)
du Manuel de géographie patronné par l'ensemble
publication
des Sociétés suisses de Géographie.
Vous vous souvenez peutêtre qu'ensuite
d'un concours
MM. Früh et Lugeon
public
avaient été chargés de la rédaction de ce manuel dont le prix de
la vulgarisation.
vente devrait être très bas afin d'en permettre
Cette condition,
être obtenue que par de larges
qui ne pouvait
des autorités fédérales, n'a pas encore été remplie;
,subventions
des divergences
de vues entre les auteurs et le comité sont surh'rüh
venues par-dessus le marché, ce qui fait que le manuel
et Lugeon est encore loin de voir le jour. Nous le regrettons
d'autant plus qu'il serait un complément
précieux au beau Dictionnaire
de la Suisse publié, sous la direction
de
géographique
MM. Knapp, Borel et Attinger,
de notre
tous trois membres
société.

L'honneur de présider les Sociétés suisses de Géographie
nous imposera l'obligation d'organiser le futur congrès à Neuchâtel, l'année prochaine ou en 1904 au plus tard. Il faut espérer que d'ici là nous aurons réussi à équilibrer nos recettes
et nos dépenses, car ce congrès mettra certainement
notre
Après de longs pourparlers,
caisse à sérieuse contribution.
nous avons réussi à nous entendre avec le Redpère Trilles pour
deux conférences sur les « Fang » du Congo francais, données
à Neuchâtel les 24 et 25 janvier écoulé, et qui ont obtenu un
véritable succès. Grâce aux nombreux auditeurs et à une subvention du Département de l'Instruction
publique, ces conférences ont laissé un boni suffisant pour indemniser notre
conférencier d'une manière convenable.
Il est à peine besoin (le vous dire que la publication
(lu tome
XIV du Bulletin
que vous venez de recevoir a absorbé le plus
clair de notre temps pendant les séances du Comité. Ce Bulletin,
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des I1es sous le vent des
consacré tout entier à la monographie
I1es de la Société a certainement
dépassé les espérances les plus
des
optimistes;
son intérêt est Econsidérable et son illustration
plus riches. Il nous a valu déjà des félicitations
nombreuses,
et
qui seraient douces, si elles pouvaient
compenser,
ne fût-ce
que dans une certaine mesure, le vide fait dans notre caisse
de luxe.
par cette publication
Dans notre rapport
de l'année dernière,
nous vous faisions
éventualité,
le comité ayant dépressentir
cette douloureuse
les frais du volume XIV sur deux exercidé de faire supporter
cices; mais cela même ne suffira pas, et il faudra les recettes
d'un troisième
exercice pour arriver à liquider nos dépenses de
cette année -à
moins toutefois que des recettes imprévues
ne
de publier
Bulletin
nous permettent
un nouveau
en 190'1 comme cela avait été décidé l'année dernière'.
Les fonds qui nous faisaient
défaut ont été avancés par les
membres de votre comité et des amis généreux auxquels nous
adressons ici tous nos remerciements.

La réunion d'été, qui devait avoir lieu à La Chaux-de-Fonds
en 1900, a été encore renvoyée l'année dernière; nous avons le
ferme espoir qu'elle pourra avoir lieu cette année, et que le
beau temps nous y tiendra fidèle compagnie.
Neuchâtel. 6 mai 1902.

1 C'est ce qui est arrivé. Grâce â un don généreux de fr. 3000, de M. Félix Bovet,
nos dettes ont pu être liquidées
de notre Bulletin
et la publication
reprise plus
tôt (lue nous ne l'espérions.
Nous sommes heureux d'offrir
de notre
ici l'hommage
à la mémoire de cet homme de bien
vive reconnaissance
qui a tenu, en des circonstances difficiles, à donner à notre Société un témoignagne
effectif de sa bienveillance.
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\I.. J ii s COLIN; président.

Mesdames, Messieurs,
La dernière assemblée générale de notre Société a eu lieu le
15 ruai 1902. Si vous n'avez pas été convoqués l'année dernière,
le règlement,
comme le prévoit
c'est surtout
parce que nous
à notre situation
finann'avions, à annoncer aucun changement
cière, extrèmernent
chargée, et ensuite parce (lue le conférencier sur lequel nous avions cru compter
nous a fait défaut au
dernier moment.

Dans ces conditions, une assemblée générale aurait été dépourvue d'intérêt ; le Comité étant resté à son poste et s'étant
complété par l'entrée de M. le D' Stauffer, remplacant M. Paul
Humbert qui n'a pas accepté sa nomination, la Société a été diPigée avec la même sollicitude (_lue précédemment. Nous aurons tout à l'heure le bonheur de constater les heureux résultats, financièrement parlant, de l'activité de votre Comité.
Nous avons reçu plusieurs
invitations
de sociétés correspondantes, et sans pouvoir les accepter toutes, nous avons. en 1!102,
délégué M. le Dr Gros au Congrès des sociétés françaises de
à Oran: vous avez eu le plaisir d'entendre
à l'Aula
géographie
le 18 février
191;, M. Gross nous faire le récit.
rte l'Académie,
(le son voyage. Le 15 niai 190:3. M. Zobrist nous représentait
au
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à Cologne. Cette année
des géographes
allemands,
ont pu se rendre à une nouvelle
même, sept de nos membres
à Tunis, et
de géographie,
invitation
des sociétés françaises
mots
quoique à peine de retour, nous avons, grâce à quelques
échangés avec eux, l'impression
que ce voyage a été des plus
intéressants.
Espérons que l'un de ces délégués nous donnera
cet hiver une conférence sur le Congrès de Tunis. Cette année
internaencore aura lieu en octobre le Congrès géographique
tional, à Washington,
par
où nous espérons ètre représentés
M. Sandoz, de Princeton.
notre dévoué membre honoraire.
En récompense de l'intérêt
qu'il nous témoigne depuis longtemps, nous avons accordé le diplôme de membre correspondant
àM. lmile
Petitot, curé de ýIareuil-les-Meaux,
en Seine-et-Oise.
Le nombre de nos membres
de vingtactifs s'est diminué
et augmenté de vingtquatre ensuite de décès et (le démissions
huit admissions.
C'est avec le plus profond
regret que nous
le décès du dernier, par rang d'admission,
de
avons enregistré
M. Félix Bovet, d'Areuse,
dont nous
nos membres honoraires,
aurons à parler plus loin: nous avons perdu égaleraient M. le
M. Henri
major John Powell, à Washington.
et tout récemment
Jacottet, un de nos membres de la première heure, qui n'a jaà notre Société et pour lequel nous
mais cessé de s'intéresser
M. le comte Teleki,
gardons un souvenir ému et reconnaissant.
à Budapest, n'avant jamais donné aucune marque
explorateur
d'intérêt
à notre Société, nous avons réservé sa place pour une
M. Huguenin.
l'auteur de la très intéresnouvelle
nomination.
de Raiatea, publiée
sante monographie
par notre Beelletin, a
de Paris la inéreçu de la Société (le géographie
commerciale
daille « Océanie ». Par contre-coup,
cette distinction
est aussi
flatteuse pour notre Société.
Comme d'habitude,
la question
des conférences
a été l'objet
de nos préoccupations.
tout à l'heure de celle
parlé
avons
-Nous
de M. Je D* Gross; mentionnons
aussi celle de M. Knapp sur
les modes de transmission
de la pensée à travers les âges; elle
devait ètre suivie d'une seconde sur le même sujet: pour diverses raisons, cette conférence,
ainsi que celle de M. le Dl' JacotGuillarlnod
n'ont pu avoir
sur ses ascensions dans l'Hinualaya,
lieu. Il pourra paraitre à quelques
personnes que ce bilan de
de
profiter
voulons-nous
est plutôt maigre, aussi
conférences
à ce sujet.
l'occasion pour nous expliquer
Congrès
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Ce n'est un secret pour personne que Neuchâtel est une ville
de toute sorte
privilégiée
par excellence en fait de conférences
cette gratuité tend même à se géet pour la plupart gratuites;
Notre Société, dont les ressources
sont totalement
néraliser.
du Bulletin,
n'a pas le moyen
absorbées
par la publication
de donner
des conférences
ne
gratuites,
et celles payantes
d'un conférencier
réussissent
renommé
ou
qu'avec l'annonce
d'un explorateur
célèbre. Nous avons fait des démarches auprès
de nos membres honoraires,
comme le
ayant cette qualité,
Ur Fridtjof
Nansen, Sven de Hedin, à Stockholm,
les Drs Fritz
à Bâle; mais si les réponses que
et Paul Sarasin, explorateurs,
nous avons reçues de ces Messieurs étaient flatteuses
pour notre Société, elles nous ont fait comprendre
est
que Neuchâtel
des étoiles de première
en dehors de l'orbite
grandeur,
aussi
avons-nous,
pour le moment,
renoncé à attirer
chez nous des
célébrités scientifiques.

En octobre 1902, nous avons reçu de Zurich les archives du
V'orort des Sociétés suisses de Géographie. Dès cette époque
notre Comité est chargé des fonctions de \'orort.
En cette qualité. nous avons fait de nombreuses
démarches
d'un manuel suisse de géographie,
en vue de la publication
dont la rédaction,
à la suite d'un concours, avait été conliée à
MM. Fri'ih, professeur
Ce
à Zurich.
et Lugeon, à Lausanne.
dans l'esprit
des Sociétés suisses, devait avoir une
manuel,
haute valeur scientifique,
et malgré son coût élevé, pouvoir être
du public à un prix assez bas pour en asmis à la disposition
le déficit prévu de cette entreprise
aurait été
surer la diffusion;
demanfédérale; cette subvention.
comblé par une subvention
fut refusée
dée et appuyée
autorisées,
par des personnes
les caisses étaient
toutefois
pour une raison assez plausible:
vides.
à
Dès lors, un éditeur de notre ville nous offrit de reprendre
la publication
du mases risques et périls, sans subvention,
acque nous trouvànies
nuel; il y mettait quelques conditions
M.
Lugeon,
]'affaire
nous
paraissait
viable,
quand
et
ceptables,
fatigué d'attendre
et pressé par d'autres travaux, nous informa
M.
U'rüh.
à
du
la
manuel.
prescollaboration
renonçait
qu'il
se charger seul du travail;
senti à nouveau, déclara vouloir
avec la Société de
mais ici, nous eûmes à compter
à
Genève,
de
tenait
qui
une collaboration
romande;
et
phie
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à
Genève,
la
trouver,
ni
pùmes
collaboration,
nous
ne
cette
ni à Neuchâtel.
furent
Interrompues
pendant quelque temps. les négociations
de déléet firent l'objet d'une réunion
reprises dernièrement
le
Neuchâtel
à
des
'23 avril
Sociétés
convoquée
suisses
gués
dernier;
la proposition
seul au(.lu Vorort de nommer M. hriili
teur responsable du manuel a été adoptée; la question du choix
de l'éditeur a été laissée à l'auteur qui devra présenter à la prochaine réunion un budget détaillé pouvant servir de base à une
fédérale, si celle-ci lui paraît
nouvelle demande de subvention
Neuchâtel a annoncé
indispensable.
Dans cette même réunion,
de l'organisation
qu'il se chargerait
(lu Congrès des Sociétés
lieu dans
Ce Congrès aura probablement
suisses de Géographie.
notre ville au mois de septembre de cette année.
Pendant ces deux dernières années, notre bibliothèque
s'est
dans des proportions
telles, qu'il a été nécessaire
augmentée
d'installer
de nouveaux
rayons.
Notre collection de cartes, très intf'éressante, ne peut malheupas être consultée avec fruit, faute de meubles spéreusement
ciaux et en nombre suffisant où elles seraient convenablement
classées. Ces meubles représentent
une dépense assez importante qui ne pouvait être prélevée sur nos ressources
ordinaià vous parler de ce
res. Ceci nous amène tout naturellement
qui, pendant ces deux années, nous a le plus préoccupés, à sades dépenses occasionnées
voir le paiement
par notre dernier
Bulletin et dont le coût s'est élevé à la somme fantastique
de
fr. 7'i00.

Comme vous le savez, en raison de son importance, ce Billetin compte pour deux années et noirs avons pers'u les cotisations de l'année dernière sans délivrer un nouveau Bulleffia;
néanmoins, cela ne suffisant pas, nous avons décidé d'organiser
une vente en faveur de notre caisse. Nous avons exposé., par circulaire, à nos membres actifs, la position difficile dans laquelle
nous nous trouvions. Un comité de danses a bien voulu assumer
la tâche difficile de pré'éparer la vente et de la faire réussir; nous
ne saurons jamais assez remercier ces dames pour leur dévouement. Nous n'aurons garde non plus d'oublier les Sode Zofingue et de l'Orphéon et l'orciétés de Belles-Lettres,
la
d'arnatei_irs
de
terminer
vente
qui
nous
permis
ont
chestre
littéraire
soirée
et musicale.
charmante
une
par
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Pondant l'organisation de la vente, M. Félix Bovet nous a remis généreusement une somme de fr. 3000; d'autres de nos
amis, M. Jacques 13osat, au Brésil, M. Henri Du Pasquier, à
Vevey, M. Jaques, homéopathe, M. Alfred Borel et M. Basset, à
Bucarest. nous ont fait, à des époques diverses, des dons en
argent pour une somme totale de fr.. 5. La vente a produit net
fr. 2:,1X1.
disponible,
la générosité
Cette somme est encore aujourd'hui
des donateurs
plus haut cités nous ayant permis (le liquider
financière.
Il a été décidé que ces
completement
notre situation
fr. '500 seraient affectés aux reliures, à l'achat de meubles pour
cartes et à la création d'un fonds de réserve.

Le Bulletin de cette année aura un format proportionné à nos
recettes courantes qui sont de fr. 2000 environ. Ce sera la tâche
du Comité nommé aujourd'hui
d'agir de même à l'avenir pour
s'éviter de nouveau déficits. Il devra s'efforcer d'augmenter les
ressources de la Société avant de décider de faire de grosses dépenses. Si, dans notre détresse, nous avons trouvé des coeurs
généreux, des dames dévouées, un public sympathique, rappelons-nous qu'une fois n'est pas coutume et qu'en lassant la générosité de nos amis, nous préparerions du même coup la
ruine de notre Société.
Avant de terminer
ce rapport, disons deux mots des reunions
d'été qui n'ont plus eu lieu depuis celle du 13 juillet 1899 à Louvet. La Chaux-de-Fonds
avant été désignée, nous avons fuit le
nécessaire pour y organiser
une fête intéressante,
et cela à plusieurs reprises; mais, par un concours fatal de circonstances
difficulté
de se mettre d'accord sur la
absence de conférenciers,
date de la réunion avec le Comité local, etc.,
fois
une
encore,
-à la
nous ne sommes pas parvenus à convoquer
nos membru
montagne;
espérons que la chose pourra se faire l'année prochaine; plus tard encore, nous pourrions
avoir la réunion d'été
à fribourg,
où nous comptons plusieurs
sociétaires dévoués.

Pour le moment, nous vous donnons rendez-vous ait Congrès
suisse du mois de septembre prochain et le recommandons à
une nombreuse participation de votre part.
Neuchâtel,

28 avril 190'º.
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grand
ches
Paris,

Un vol.,
1899-1901.
DE SEGONZAC. Voyages
au J1aïoc,
dont 20 grandes
in-8°,
avec 178 photographies,
planhors
texte.
Àa, I ND COLIN,
en couleurs
et une carte
190.

C'est un fait remarquable
dans l'histoire
de la géographie
à peu près complète dans laquelle on était resté
que l'ignorance
jusqu'en
ces dernières années à. l'égard du Maroc.
Tandis qu'au milieu du siècle passé déjà le continent africain
avait été traversé presque de part en part, cette contrée méditerranéenne,
immédiat
des pays les
située dans le voisinage
plus civilisés ou de leurs colonies, était restée terre inconnue.
Comme le (lisait Duveyrier
que ce qu'on
« on n'en connaissait
du pont des navires». Ces dernières années,
pouvait apercevoir
tentèrent,
plusieurs
explorateurs
mais sans succès, de pénétrer
Après le vicomte de Foucault,
au coeur du territoire
marocain.
M. de Segonzac comprit qu'une exploration
régulièrement
orpas grandes chances de réussite dans un pays
ne proviennent
pas de la nature, mais des cirC'est pourquoi,
Vambéry.
il se
constances politiques.
nouveau
.
décida à partir seul sous des déguisements
divers.
Il serait superflu d'insister
immenses d'une
sur les difficultés
difficultés
d'autant
pareille entreprise,
plus grandes que l'exle pays en simple touriste,
plorateur
ne voulait pas traverser
des renseignements
précis : prenmais recueillir
scientifiques
faire des observations
dre des photographies,
météorologiques
de tout genre, dresser des cartes de la région.
ganisée n'offrait
où les obstacles
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Pourtant,

journal
en lisant un peu à la hâte ce volumineux
de voyage, on pourrait
ne pas se rendre compte de la persévérance et du courage que Fexplorateur
a dû déployer
pour mede bon nombre de ses
ner à bien son entreprise;
au contraire
M. de Segonzac se met en scène le moins possiprédécesseurs.
ble et laisse presque à deviner les déboires qu'il a dû certainement endurer pour soutenir toujours son rôle sans défaillance.
Ce caractère
des Voyages au
impersonnel
et désintéressé
1laroc est justement
un des plus grands
ce qui en constitue
charmes.
Le but de M. de Segonzac en entreprenant
ses voyages n'était
dans son
pas purement
scientifique,
ainsi qu'il le dit lui-même
Il envisage que le Maroc, unité politique
avant-propos.
absoludans un avenir plus ou
ment nulle, tombera nécessairement,
d'une puissance
moins rapproché,
sous la domination
européenne et estime que la France seule aurait un intérêt sérieux
droit à le conquérir.
Son but est donc de lui faire
et quelque
connaître
aussi exactement
que possible le pays et la population. C'est ce qui explique
l'importance
très particulière
qu'il
Ce n'est pas à dire
accorde dans son livre à l'ethnographie.
dite y soit sacrifiée. Au conque la géographie
proprement
décrit avec un soin minutieux
traire, l'explorateur
les contrées
qu'il traverse,
et la synthèse de tous les levers de terrains qu'il
a opérés en route est reportée
sur une carte très détaillée ;
d'abondants
botaniques,
renseignements
géologiques,
zoologiques et statistiques
viennent encore compléter
ces données.

Lés voyages de M. de Segonzac ont fait connaître du Maroc
trois grandes régions, dont deux complètement inconnues, et
l'autre à peine entrevue : le Rif, au Nord, le pays des Brabers
ou Berbères, c'est-à-dire la région du Moyen et du Haut-Atlas,
et le Sous, au Sud-Ouest, vers la côte Atlantique.
Le premier itinéraire
de Segonzac décrit
suivi par le marquis
de Tanger à Melilla,
demi-cercle,
espaun immense
colonie
en passant par Fez. D'après les desgnole sur la Méditerranée,
la
à
de
Tanger
l'explorateur,
région
qui
s'étend
(le
criptions
du Maroc. Dans cette contrée de
Fez est une des plus fertiles
collines et de vallées, les cultures sont riches et variées. A mesure que l'on s'avance vers l'Est, le pays change d'aspect,: aux
les grands pâturages favorajardins et aux cultures
succèdent
bles à l'élève du cheval, puis les prairies
plus maigres
qui
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mules
et aux ânes. Le Rif proprene conviennent
qu'aux
fauve et pelé, à végétation
ment dit est un pays montagneux,
cherpar la force des choses, la population
presque désertique;
que le sol
che, dans le pillage et les rapines, les ressources
lui refuse. Quelques oasis interrompent
ces régions sévères,
véritables paradis terrestres créés par les oueds, mais sans cesse
et que les habitants
exposés aux razzias des tribus avoisinantes
du lendedoivent cultiver le fusil à l'épaule. Cette incertitude
main, d'ailleurs
générale dans tout le Maroc, explique en partie
des contrées privilégiées.
l'inertie
des habitants
extraordinaire
Aucun travail de canalisation
n'est entrepris
ou d'endiguement
le cours des oueds, capricieux
comme des
pour régulariser
la contrée qu'ils fertilisaient
l'an prétorrents, et qui ravageront
reprit le chemin de Tancédent. arrivé à Melilla, l'explorateur
cette partie du pays est
ger en suivant de plus près le littoral;
sauf toujours
aux abords
généralement
aride, à sol argileux,
les petites agglomérade la moindre
rivière oiz l'on retrouve
tions (le cultivateurs.
Le deuxième voyage de M. de Segonzac commença, au moins
relativement,
sous les meilleurs
auspices. Il eut le bonheur de
gagner à sa cause un des chérifs les plus vénérés du Maroc qui
l'admit
dans son escorte à titre de serviteur
et se régla même
Le pays des Rrabers, auquel est consacrée la
sur son itinéraire.
seconde partie de l'ouvrage,
est beaucoup
plus montagneux.
La population
par conséquent plus aride que le Rif lui-même.
du sulen est essentiellement
guerrière
et pillarde et l'autorité
tan n'y est guère que nominale.
de son
Dans cette partie
à ses
voyage, M. de Segonzac traversa trois fois le Moyen-Atlas,
deux extrémités
le Haut-Atlas
dont il
et au centre, atteignit
franchit
la cime dominante,
l'Ari
Un petit détail, qui fait
--%-ïach.

bien entrevoir les difficultés
incessantes avec lesquelles le
voyageur fut aux prises, c'est qu'il dut faire son ascension sous
couleur de rapporter un peu (le neige au chérif. Celui-ci se
prêta d'ailleurs avec la meilleure gràce à cette comédie.
M. de Segonzac s'était en outre proposé un troisième voyage
de découverte, dans le Sous; le plus difficile restait à accomplir. Outre sa réputation déplorable, cette contrée était pour ainsi
dire en état de siège et son accès interdit à tout étranger. Avec
forà
M.
Segonzac
de
réussit pourtant
son unique compagnon,
inquiété
les
frontières
à
à
bien
entreprise,
son
et
mener
cer
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du
Sous
La
capitale
est Taroudant; la
arrêté.
et
même
souvent
richesse et la beauté de ses jardins sont renommées dans toute
l'Afrique du Nord. Mais en dehors de cette ville, le pays est
loin d'être prospère. Plus que toute autre partie du Maroc, il est
de
l'état
devenue
la
ces contrées, et
régulier
guerre.
ravagé par
Agadir,
le
Les
de
les
regagnèrent
pèlerins
ruines.
couvre
qui
le
jourC'est
là
de
la
s'arrête
que
marocaine.
côte
meilleur port
dernière
de
la
de
Segonzac,
du
de
partie
marquis
nal
voyage
son itinéraire. Agadir-Mogador, ayant déjà été décrite par le vicomte de Foucault dont son successeur n'a pu que constater
l'exactitude.
En ce qui concerne la géographie et la structure géologique
du Maroc, M. de Segonzac conclut ainsi :« On juge le Maroc par
coin paraison; on le conccoit pareil à l'Algérie et à la Tunisie,
tandis qu'il n'est comparable qu'à l'Espagne, à laquelle il ressemble par son climat, par sa structure géologique et par son
système orographique. »

Ce rapprochement
peut ètre certainement
vrai et intéressant
des vallées
à différents
des plateaux,
points de vue; l'histoire
hétérogènes,
de l'Espagne,
si fractionnés
avec leurs populations
de commun
qui pendant longtemps
n'eurent
(lue la religion,
rappelle ce qui est, dans une beaucoup plus large mesure sans
doute, l'état actuel du Maroc. Dans ce pays, tel qu'il ressort des
de M. de Segonzac, chaque pli du terrain,
observations
pour
ainsi dire, abrite sa population
particulière,
petite aggloméraimportante,
tion ou tribu
avec ses moeurs, son genre de vie
du sol où elle est fixée. Et aux rivalités,
qu'elle tire directement
à la haine qui divise le Berbère, l'Arabe et les tribus entre elles,
d'éléments
si hétérogènes
on se rend compte que l'agrégation
de religion,
constituer
une
ne saurait, malgré la communauté
Parmi
bien d'autres,
sans doute, la configuration
nationalité.
du sol se trouve être ainsi une fois de plus la cause d'une vie
particulière.
politique

Si « la parole d'un Braber engage toute sa tribu, » le sultan
lu
l'oule
avoir
après
même privilège, et
ne peut revendiquer
vrage de M. de Segonzac, on se rend bien compte combien
foi - il est injuste de rendre le gouignorance
ou
mauvaise
d'une
des
tribu
mauvais
coups
central
responsable
rerneiiient
parfois nomade, qui le plus souvent ne reconnaît d'autre autorité (lue celle de ses chérifs.
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Sede
du
L'importance
des
marquis
explorations
pratique
de
journal
En
évidente.
voyage si
son
gonzac est
parcourant
on
de cartes et de vues caractéristiques,
illustré
richement
à la pensée de ce pays,
d'admiration
éprouve un sentiment
hier totalement
inconnu qui, d'un jour à l'autre,
pour ainsi
dire, est révélé complètement
au inonde civilisé.
E.

CHE\EVAHD.

Question
d'ORENÉ
HENRY.
Questions
l'Auutiriche-Hoaadrie
et
,
LEROY-RE.AULTEU, de l'Insrieot. Avec préface de M. Aiiatole
titut. Un vol in. -16. avec sept cartes. Prix: fr. ý. - Librairie
Paris.
PLON NOURRIT et Cie. 8, rue Garancière.
On sait qu'il existe une poussée. une sorte de courant gercentrale aux
manique - Drang nach Osten - qui. de l'Europe
de Bohème au golfe Persique,
mers asiatiques, du quadrilatère
diplomatique
et pacifique aujours'infiltre
partout, économique,
d'hui, destructeur
peut-ètre demain. M. René Henry cherche à
déterminer
dans que] cas, et dans duel cas seulement,
les homde l'alliance
mes d'État de Berlin, actuellement
satisfaits
austro-allemande,
le statu quo en
pourraient
songer à bouleverser
Europe centrale et à annexer une partie de l'Autriche-Hongrie.
Il se demande lequel arripuissance viable, (nais vulnérable!
des deux barrages qui commencent
à se
vera à se constituer
former en travers (lu Drang: un f tat fédéral slave dans les Balkans, ou, plus vraiseniblablement,
une Autriche-Hongrie
qui
toute sa liberté (l'action.
reprendrait
Au cours (le cette étude, des faits récents:
drame de Serbie, crise (le Bulgarie.
révolution
et massacres de Macédoine,
à Budapest,
à Vienne,
difficultés
obstruction
parlementaires
etc. - sont expliqués et groupés.

NI. Anatole Leroy-Beaulieu

écrit à la fin de sa longue et ma-

gistrale préface
«Toutes les difficultés de la question balkanique, comme
toutes celles des questions autrichiennes, tous les facteurs de
ces deux problèmes connexes et aussi toutes les solutions qu'on
en peut donner sont exposés par M. René Henry avec une
On
du
lucidité
sujet.
une
non
moins
rare
connaissance
et
rare
faces,
les
les
étudiés
toutes
avec une
sous
qu'il
a
sur
place,
sait
lui
d'impartialité
permetque
passionnée
et
autant
curiosité
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taient

des besoins de l'Euson patriotisme
et sa clairvoyance
étroit ;
rope. Ge n'est pas ici, en effet, Po_euvre d'un patriotisme
dire, l'ceuvre
d'un Européen
c'est, oserai-je
en même temps
deux qualités qu'il nous est heureusement
que d'un Français,
donné
d'associer.
de ses lecteurs
Quelques-uns
ne seront
d'accord
peut-être
pas toujours
avec lui sur tous les aperbien peu résisteront
eus si variés qu'il ouvre à leurs réflexions;
à la démonstration
de sa thèse fondamentale.
Elle ressort de
l'étude même des faits et elle s'impose à notre politique
avec
Français,
une clarté et une autorité qu'aucun
qu'aucun
ami de
la liberté et de la paix de l'Europe ne sauraient
méconnaitre.
»
Uc ravr J.
COLLET.
Le
tabac,
et son exploitasa culture
-A.
de la Société
tion dans les coatî"èes tropicales.
Publication
d'études coloniales
de Belgique.
1 fort volume,
richement
illustré,
Paris et Amsterdam,
sur papier de luxe. Bruxelles,
1y03.
Le livre que nous signalons ici s'efforce de rendre compréhensibles les difficultés
de la culture de la plante
et la minutie
donné par les Holde l'exemple
S'inspirant
chère aux fumeurs.
landais à« Deli » sur la côte orientale
de Sumatra
et (les brillants résultats
obtenus
par eux dans cette ile pour la culture
du tabac, M. Collet examine quelle serait la meilleure
méthode
du même genre.
au Congo des plantations
pour développer
Disons d'emblée
de l'auteur
que le très intéressant
exposé
des entreprises,
nous parait fort réussi, et de nature à inciter
M. Collet
doivent
être rémunératrices.
qui, bien conduites,
prend donc comme type à imiter au Congo ce qui se fait dans
l'Insulinde;
il nous décrit les procédés en usage par les planteurs de cette contrée.
des
de
Sumatra
de
I>eli
Le
tabac
venant
plantations
est
«
Les terres fines, sablonneuses,
considéré comme le meilleur.
de couleur légère, donnent toujours des feuilles à parenchyme
délicat. Les terres
lustré, soyeux, doux au toucher, à l'arome
les
brune,
donnent
de
contraire
au
coloration
argileuses,
plus
Un sol riche en
feuilles les plus épaisses, les plus charnues.
d'une texture fine,
humus, où les composés d'azote abondent,
bien drainé,
humide,
et ayant un sous-sol perméable,
est ce
Il
faut
le
les
tabac.
mieux
au
protéger
pépinières
lui convient
.
du soleil ou contre les pluies
contre les rayons trop ardents
7
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le
les manipulations
trop violentes des tropiques;
auxquelles
de la récolte à l'emballage,
tabac est soumis sont nombreuses;
le tabac
différentes.
Afin d'amener
on compte seize opérations
au point voulu pour le marché, il faut des labours profonds, une
de la plante contre tous les insectes, et la
défense constante
délicate.
La fermentades feuilles est une opération
cueillette
doit être
tion doit être scientifiquement
conduite, l'assortiment
feuilles
longueur
des
tant
concerne
ce
qui
en
méticuleux,
-la
soigné. »
enfin le tabac exige un emballage
que leur coloration,
historique
des déintéressant
donne
L'auteur
très
un
nous
de la culture du tabac à
buts et de l'épanouissement
graduel
à Deli, Medan. Il nous décrit la côte
Sumatra, en particulier
il nous parle des
N. -E. de cette partie de l'île, les plantations;
indigènes
et des travailleurs
et chiautochtones
populations
les
établissements
dans
créés par les
occupés
nois qui sont
des grandes
Des détails sur les résultats financiers
Européens.
nous sont également
ces plantations
sociétés qui ont entrepris
donnés. De 1870 à 1900, ces compagnies
de très
ont distribué
1100/o du capital de
dont la moyenne
forts dividendes,
atteint
fondation.
d'une plantation
Passant ensuite à l'installation
de
pratique
l'auteur
donne des indications
tabac dans une contrée vierge,
sur son aménagement
sur le choix du terrain,
primordial,
la construction
des habitations,
des chemins,
l'ouverture
des
bâtiments
des ; ranges de fermentation,
d'exploitation,
(les
locaux d'assortiment
Le mode de déboiet de leur disposition.
des bois abattus,
sement, les abatis de la forêt, l'incinération
des meilleurs
sont décrits avec indication
moyens de procéder
à toutes ces opérations.
les labours et façons; les
Puis viennent
labours ne sont possibles
qu'à la main, sur un sol déboisé; ils
s'effectuent
autant à la Hache qu'à la houe. Les troncs qui ont
à 20 centimètres
un diamètre supérieur
restent en place, mais
toutes les autres matières ligneuses, les pousses et les racines,
Penplace sur les bûchers de seconde incinération.
prennent
dant que ces travaux
des pépinières
sont poursuivis,
ont été
établies assez à temps. Dans cette intention,
le terrain destiné
des planches doit être nivelé, ameubli
à l'établissement
et ratissé de façon qu'il soit parfaitement
propre. Un soin tout parles jeunes plants
doit présider
ticulier
au choix des graines;
de près; ils peuvent
être attaqués par
doivent être surveillés

Numérisé

par BPUN

F

-

99

-

dans ce cas, il faut les traiter par le
une maladie vermiculaire;
bordelaise).
La pépinière
sulfate de cuivre et la chaut (bouillie
est artificiellement
ombragée
au nnoyen de claies. On ensela graine à des cendres
mence chaque pépinière en mélangeant
de bois qui éloignent les insectes; les jeunes plantes sont arrol'eau. Quand les
sées en se servant d'ustensiles
qui pulvérisent
jeunes plants sont suffisamment
développés,
on les repique;
les soins à donner à ces plantations
sont incessants ; des maladies peuvent se développer,
les pucerons peuvent se multiplier
la récolte. Enfin, si tout va bien, le tabac arrive
et compromettre
à maturité,
les feuilles atteignent
60 centimètres
et les plants
écimés s'élèvent de 1 m. `?1)à1m.
50. La méthode de cueillette
feuille par feuille est préférable
à celle par plants entiers ; le
tabac récolté est suspendu dans des séchoirs ou granges; il est
bon d'entretenir
(les feux dans ces locaux pendant les jours
pluvieux
afin d'éviter les moisissures.
Le séchage du tabac cause dans la plante des,
changements
des plus importants,
physiologiques
et chimiques
en ce sens
de la feuille en sont affectés. La
que la couleur et l'élasticité
perte en acide carbonique
et autres produits
est à
volatils,
mettre en regard de l'augmentation
(le pesanteur par l'absorption d'oxygène.
Les modifications
et transformations,
qui doivent avoir lieu
sur les plantes ou feuilles détachées qui entrent au séchoir, ne
s'obtiennent
que par un séchage gradué;
une mort lente de la
feuille favorise les combinaisons
chimiques
qui doivent se produire. Les effets du séchage produisent
d'abord
une perte de
poids considérable,
puis elle augmente par la mort de la feuille.
La durée (lu séchage est plus longue pour les feuilles de cime
de pied; le séchage est d'autant
que pour les feuilles
plus
rapide que la feuille a été cueillie plus mûre, toutefois la matudoit
rité ne doit pas être exagérée. La plus grande minutie
être apportée dans la manutention
du tabac vert; les feuilles
brisées résistent moins bien à la moisissure
; il en est de nnème
de celles mouillées
par la pluie ou la rosée. Le séchage des
feuilles doit être graduel,
une ventilation
constante
et régulière du séchoir est nécessaire; ce local doit être tenu à l'abri
des vents chauds qui produiraient
Le
un séchage irrégulier.
tabac engrangé dans le séchoir ne tarde pas à se faner; la côte
il est
(le la feuille demeurant
verte plus longtemps.
principale
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la
bon de lui faire une incision
longitudinale
pour accélérer
les
dans
d'un
d'humidité.
jours
Après
trente
conséchage
perte
ditions décrites, le tabac est arrivé au degré de siccité voulu;
on attache les feuilles par leur pétiole en « manoques » qui sont
La fermentation
de fermentation.
transportées
sur le plancher
,
les
de
toutes
la
être
essentielle
partie
peut
considérée comme
donne
bien
au produit
opération
cette
conduite,
manipulations;
toutes les qualités qui en font la valeur. Pour la fermentation,
les manoques
ou
sont posées sur des nattes en tas réguliers
bambou,
fixe
desquelles
dans
le
un
on
ayant de
meules,
milieu
à la chaleur de se faire sentir, et
longues incisions permettant
les meules d'une
des thermomètres;
dans lequel on introduit
de nattes. Après un
hauteur de deux mètres sont recouvertes
développe
la
deux
jours,
se
au centre de la
qui
chaleur
ou
la
faire
à
se
chaleur enregistrée par le
sentir;
meule commence
notée chaque jour; l'élévation
thermomètre
est soigneusement
doit suivre une courbe graduellede la température
graduelle
de 6'i degrés
un maximum
pour atteindre
ment ascensionnelle
état
diminuer
lenteun
stationnaire,
puis,
après
centigrades,
fermenté.
On
été
le
tabac
remanie ensuite
a
que
ment, preuve
la meule afin d'éviter un refroidissement
très rapidement
de la
du tabac; la meule est réédifiée en bordant celle-ci
température
les feuilles
de tout le tabac chaud qui se trouvait à l'intérieur;
de moisissures,
ou atteintes
avariées par un coup de chaleur,
sont éliminées
pour être traitées à part. De trois à cinq remaniements
par meule peuvent être nécessaires à une fermentation convenable.

Le tabac arrivé à point voulu, on commence le triage : chaque feuille est délicatement ouverte, étalée puis classée par
tonalité ; on relie les feuilles en manoques; ces manoques
sont passées en revue une à une, tant sous le rapport de la
couleur que sous celui de la longueur des feuilles; le classeToutes les
ment doit se faire avec un soin méticuleux.
demandent de
nianipiilations
que nous venons d'indiquer
trois mois à trois mois et demi depuis l'entrée (lu tabac en
grange.
Tel

est en résumé ce que M. Octave Collet dit du traitedonne encore des indications
ment du tabac; l'auteur
sur
l'eºnballage
(lui se fait à la presse dans des nattes; un chapitre
d'une plantation,
la comptabilité
et le résur l'administration
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sultat que donnerait un établissement similaire à ceux qui
fonctionnent à Deli, complètent les renseignements de l'auteur.
du tabac au Congo
M. Collet a la conviction
que la culture
résultats ; les quelques échantillons
peut donner d'immenses
de cette partie de l'Afrique
étaient
qu'il a pu voir provenant
l'importance
d'une rare beauté. On comprendra
que pourrait
atteindre
ans la
cette culture, si l'on songe qu'en trente-deux
pour un milrégion de Deli a jeté sur le marché d'Amsterdam
liard quatre cents millions
de francs de tabac, soit une moyenne
annuelle de près de 44000000 de francs.
intéressera
Ce livre, plein de renseignements
techniques,
de l'avenir des colonies
tous les lecteurs s'occupant
sûrement
nouvellement
africain, et en général
créées dans le continent
tous les pays où la culture
du tabac est possible pourront
profiter des données qu'il contient.
C. -À. PHILIPPIN.

1

D. Moxnis.
du commerce.
Plantes
le caoutchouc
produisant
Traduit
de l'anglais. Conférences publiées par la Société pour
l'encouragement
de
du commerce.
des arts et manufactures
Londres. Bruxelles.
Cet ouvrage offre un coup d'oeil d'ensemble
sur les plantes
fournissant
le caoutchouc
dans
de le préparer
et la manière
il passe en revue les conditions
tous les pays producteurs;
dans lesquelles ces plantes se développent,
leur aire de distribution, ainsi que les prévisions
que l'on peut émettre au sujet
de la récolte de ce produit
par rapport à la demande toujours
de l'industrie.
Nous n'hésitons
croissante
ce
pas à qualifier
travail, fort bien compris, de « vade-mecum
» des caoutchoucquiers; il suffit de le parcourir
pour se rendre compte de la
richesse des informations
qu'il contient.
Le volume que nous avons sous les yeux fait un historique
du caoutchouc;
il ya !i00 ans qu'on le connaît, mais ce n'est
imporguère que depuis 50 ans qu'il est devenu réellement
tant; c'est surtout depuis la découverte
de sa vulcanisation,
en
1871), que son emploi prit une extension considérable.
Si l'on considère la demande toujours croissante et les usages
Je plus en plus nombreux
il est approprié,
auxquels
on ne
l'approvisionnement
que la question d'assurer
peut contester

P
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soit une des plus importantes

de

de ce produit a stimulé
grandissante
de
beaucoup
destruction
de
la
provoqué
et a
du
de
l'extraction
irrationnel
d'un
traitement
plantes par suite
à plusieurs
latex. Cette assertion s'applique surtout
régions du
de
Ouest
Est
Mexique, de l'Amérique
et
centrale, et aux côtes
l'Afrique.
Il faut faire une exception
région
pour l'immense
le
fournit
laquelle
l'Amazone,
traverse
seulement
non
que
caoutchouc le plus estimé, mais aussi un tiers de la consumLa demande
les collecteurs

toujours

mation universelle.
L'ouvrage
que nous

décrit au point de vue botaexaminons
d'espèces de plantes caoutchoucquières,
nique une quarantaine
dont quinze appartiennent
à la flore du Brésil,
où le genre
à l'Amérique
hivea est le plus important,
quatre appartiennent
centrale, dix-sept à l'Afrique,
une à Madagascar et le reste aux
Indes et à la Malaisie.
de M. D. Morris, il
Pour rendre un compte exact du travail
faudrait tout citer, entre autres les chapitres
sur les essais de
culture dans les différents
pays tropicaux,
chapitres
auxquels
le lecteur.
C. -À. PHILIPPIN.
nous renvoyons
C. -À. (luIGON. Le thé. AUGUSTE CHALLAMEL, éditeurs,

Paris.

La consommation
du [lié augmentant
tous les jours, il a
paru à l'auteur qu'un ouvrage traitant
ce sujet serait (le nature
à intéresser ceux qui en consomment.
Passant en revue l'oridécrit ce qu'on
jadis
gine du thé, M. Guitton
considérait
connue les différentes
espèces de cette plante, espèces qui ne
sont en réalité due des variétés avant toutes une origine cominune, Thea Chinensis. Ainsi le thé noir et le thé vert peuvent
être cueillis
diffésur le même arbuste et leur dénomination
du mode de culture
rente provient
et de traitement
seul. On
doit cependant reconnaitre
que certaines contrées de la Chine
marquée pour tel ou tel mode de préparaont une préférence
tion ; c'est là ce qui a fait croire longtemps
que le thé noir venait d'un pays et le thé vert d'une autre contrée. La classification de Liiii du Thea Cltitnensis en Thea viridis
et Tltea Bohea
reconnue erronée. Dans le Sud de la Chine le
est aujourd'hui
ont
thé IJOrte le nom de T '?a (appella. tion que les Portugais
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conservée puisque le mot Cha signifie thé, dans cette langue).
Ce n'est guère que dans les ports du Nord que le mot Thoa-Tee
est employé. La fleur du thé forme une qualité à part; celle-ci
n'est pas soumise aux manipulations que subissent les feuilles.
Le thé croit en Chine aussi bien à l'état sauvage qu'en culture, niais comme cette plante est d'une importance
exceptionen forme la principale
nelle pour la contrée et qu'elle
ressource, il est naturel
en soit excessivement
que la culture
soignée.
La préparation
du thé noir consiste à faire subir aux feuilles
bouillante,
dans l'eau
immersion
cueillies
une très courte
ayant pour but de dégager les principes
violents, âcres et mauvais qu'elles contiennent;
on les étale ensuite en plein air pour
étalées, on
Sur les feuilles
arriver à la dessication
complète.
fait rouler une masse cylindrique
lourde pour en
suffisamment
dans
briser les cotes et les queues; alises en tas, il se produit
ces feuilles une fermentation
([ni en change la couleur verte en
un brun noir. Les feuilles
sont alors roulées à la nain pour
leur donner une forme ronde en spirale, puis on les expose au
soleil avant de les faire chauffer dans des bassines sur un feu
de charbon de bois. C'est dans cet état que les feuilles arrivent
fait encore subir au thé une
sur le marché. Le commerçant
nouvelle dessication,
puis un tamisage qui enlève la plus grande
Pour
partie de la poussière
que ces opérations
ont détachée.
l'emballage
dans (les caisses (le plomb,
dans lesquelles
on
il faut que les feuilles
exporte le thé en Europe,
soient très
C'est à cette température
élevée qu'on
chaudes.
soude le
plomb, de manière
que l'air ne puisse pénétrer à l'intérieur,
indispensable
Le
le thé de moisir.
précaution
pour empêcher
thé noir ne doit pas ètre complètement
noir s'il est de bonne
qualité.
La préparation
du thé vert, à l'inverse
du thé noir, ne comdans l'eau bouillante,
de là la différence
porte pas d'immersion
de goût: les gens qui consomment
du thé noir trouvent au thé
vert une certaine
amertume,
que
quelque
chose d'astringent
n'a pas le thé noir. Pour le thé vert, on place les feuilles
dans de grandes
bassines de fer, pendant
aussitot
cueillies
deux ou trois minutes
seulement,
au-dessus d'un feu de charbon (le bois ; elles sont ensuite
frottées
ensemble
pendant
le chemin (les bassines où elles
quelque temps pour reprendre
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deux ou trois
heures
séjournent
et où elles sont
constamment
remuées à la main en ayant soin de les éventer pendant la première
leur couleur
heure afin de leur conserver
C'est à ces opérations
que se borne la préparaverte naturelle.
tion chez le producteur
chez le commerçant.
avant d'arriver
Ici les feuilles sont de nouveau exposées à l'action du feu, puis
leur
tamisées comme pour le thé noir, enfin triées suivant
la qualité
donnent
connue sous
grosseur. Les petites feuilles
le nom de poudre à canon (gunpowder)
; les grandes feuilles se
de thé Impérial.
La nomensous la dénomination
vendent
leur lieu d'origine,
clature des qualités de thés, qui, suivant
arrivent
sur le marché, est trop riche pour que nous essayions
fait une classification
d'en donner un aperçu. M. Guigon
qui
se pratique
compte plus de 120 espèces. La fraude
en grand
a été manquée; les producteurs
sur les thés dont la préparation
ou du curcuma
pour donner 12
ajoutent
parfois de l'indigo
le poids
couleur du thé vert, de la terre glaise pour augmenter
Les Chinois
les thés avec des
de la marchandise.
parfument
fleurs fraîches,
n'ajoutent
mais ces parfunis
rien à la qualité
Il ne faudrait pas croire
quand ils ne lui sont pas nuisibles.
fussent mélangés
de feuilles proveque les thés bon marché
étrangers au thé.
nant d'autres arbrisseaux
Les thés agrestes, sauvages, venus sans culture,
que l'on
cueille sans soin et auxquels
on ne donne, par une préparation sommaire,
des bonnes quaqu'une apparence approchant
lités, sont néanmoins
Uri mélange de
des thés véritables.
feuilles étrangères n'aurait
aucun sens, attendu que le coût des
feuilles du thé véritable
étant pour ainsi dire nul, une substiLa
fraude
tution ne présenterait
quelconque.
avantage
aucun
ne s'exerce jamais que sur (les feuilles de thé vrai, et cela seulel'apparence
ment pour en modifier
si possible un
et obtenir
dont la préparation
prix plus élevé de la marchandise
a été
ratée.
du thé en Chine est énorme,
La production
et si l'on tient
compte que la plus grande partie, produite
par les contrées
demanjamais
les
on
comprendra
n'est
cueillie,
que
agrestes,
à la production
des -oient toujours inférieures
offerte sur les
des
de
la
Chine
Quelques
arproduisent
contrées
marchés.
multibustes qui sont l'objet (le grands soins et de précautions
spéciales et un nornples. La culture exige alors des aptitudes
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largement
breux personnel, mais les prix obtenus rémunèrent
de choix. Les Hollandais
furent les
d'un produit
le planteur
Europe.
On cite
firent
cette
plante
en
connaître
qui
premiers
le prix de deux livres sterling
payé pour deux onces de thé
Le
d'achat
d'Angleterre.
des
Charles
Ier
à
prix
roi
offertes
feuilles nues est d'une importance
presque nulle dans le prix
la torde revient des thés; les frais qui grèvent la préparation,
de
droits
les
le
l'emballage,
transport,
sortie, font
réfaction,
de
60
à
les
le
moins
cenordinaires
qualités
coût pour
ressortir
times le kilo, et dans ce chiffre le prix des feuilles n'intervient
bénéfice
le
à
faut
Il
chiffres
ces
ajouter
que pour un quart.
intermédiaires,
les
les
aux
commissions
réalisé par
marchands,
les données ci-haut,
le frèt et le transport,
qui doublent
à bord dans les docks en Anglede sorte que le prix définitif
terre peut être évalué à six pences par livre. On voit que les
de
des
de
ont
complètes,
cargaisons
maisons
gros qui achètent
à
la
lèvent
les prétentions
la marge si on considère
qu'elles
vente!
donne
les
détails
Nous ne pouvons
dans
tous
que
entrer
M. Guigon sur les autres pays producteurs
qui font aujourd'hui
que
une concurrence
sérieuse à la Chine tant pour la culture
des thés. L'auteur
l'exportation
aussi du thé
parle
pour
de caravane
; des taqui est acheminé par le Transsibérien
bleaux de statistique
et des graphiques
ayant trait à la prodans les différents
duction, au commerce et à la consommation
M.
de
Guigon qui a su grouper et
le
illustrent
volume
pays,
la
des
données
toujours
sous
ne
pas
rencontre
qu'on
condenser
Nous croyons
un peu spéque,
malgré son contenu
main.
cial, le volume en question sera lu avec fruit par bon nombre
les questions
de lecteurs qu'intéressent
commerciales.
C.

A. BERGET. Physique
Paris, 19Oi.

du Globe et Météorologie.

-A.

i

PHILIPPIN.

C. NAOn. éditeur,

de
trop
Cet ouvrage.
modestement
que son auteur qualifie
de
livre.
et moins
vulgarisation.
oeuvre
est
plus
petit
qu'une
«
»
Ce
des
l'usage
à
n'est pas une mine
spécialistes.
qu'un manuel
de renseignements
au laineux
par exemple,
comparables.
de Hann; en revanche, il est d'une
Lelarbucit der Meteorologie,
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Écrit avec une
facile
infiniment
et plus attrayante.
plus
clarté et une élégance toutes françaises, il se lit sans fatigue,
et n'exige que les connaissances
que doit posséder tout homme
Les mathématiques
y sont réduigénérale.
avant une culture
tes à la portion
calculs épars dans
et les quelques
congrue,
l'ouvrage
a passé par les
ne sont pas pour effrayer quiconque
du baccalauréat.
épreuves peu redoutables
de
bornant
l'art,
L'auteur
nécessaire,
strict
au
se
en
a eu
de
la
importantes
les
les
350
plus
notions
pages
condenser en
Il a su donner,
générale.
géophysique
et de la météorologie
sans calculs, une idée très juste de l'état actuel de la géodésie
de la constante de
et du problème
si ardu de la détermination
la gravitation.
En rnétéorblogie,
n'est omis;
rien d'essentiel
mais les phénomènes
optiques ne sont q_lu'indiqu. és. Nous souptoute parçonnons l'auteur d'avoir étudié avec une prédilection
la question des vents. Elle est traitée dans son ouvrage
ticulière
avec ampleur,
et en même temps avec une clarté qui appelle
II serait diffiau bout de notre plume le mot de chef-dlceuvre.
L'ouvrage
cile de pousser plus loin l'art, de l'exposition.
est
orné de nombreuses
cartes, très claires et très bien commentées, et qui en augmentent
Nous ne saurions
encore l'attrait.
donc trop en recommander
la lecture à toute personne cultivée
désireuse de se mettre
au courant des connaissances
actuelles
en météorologie.
En terminant,
qu'on nous permette une petite réserve. L'auteur expose la cosmogonie
de Laplace, si remarquable
d'ailleurs à tant d'égards, sans faire remarquer
qu'elle ne rend pas
du satellite de Neptune:
compte du mouvement
rétrograde
elle
doit donc forcément
être modifiée,
de paset il est impossible
de Faye pour tenir
ser sous silence la tentative si intéressante
E. LÉGnxNDRov.
compte de ce fait nouveau.
lecture

H.

PHIx-Ex
GEERLJGS.
Oit
Cane sugar and lite process if
-C.
its manufacture
in Java. 1 vol. in-8° illustré,
108 pages. Publié à Altrincham,
1902. Office of the sugar cane.

Cette publication
en est à sa seconde édition,
augmentée,
elle tient compte des améliorations
revisée et mise au point:
dans la fabrication
du sucre. C'est un
introduites
récemment
du
la
de
la
fabrication
de
la
de
sucre
canne
et
culture
exposé
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de canne
duites de
industrie
cation de
Le livre

lui, pendant de longues années, avaient été conla manière la plus irrationnelle.
Aujourd'hui,
cette
a profité des améliorations introduites dans la fabrison redoutable concurrent, le sucre de betterave.
que nous avons sous les yeux se recommande par sa
concision et la clarté de la matière traitée.
Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur expose, au
la composition du sucre (,sucrose,,
point de vue chimique,
dextrose, lévulose, etc. ).
La seconde partie traite de l'extraction du suc. des installations et (les machines perfectionnées actuellement employées
à cet effet.
Les moyens de clarification,
défécation,
cabonatation,
trage, concentration,
évaporation
et séchage y sont décrits
en est de métne des sous-produits,
sirops et mélasses.

fil; il

On trouvera dans ce travail des tables avant trait aux
diverses opérations que nous venons d'énumérer, telles que
tables pour la solubilité de la sucrose. pour la gravité spécifique des laits de chaux, pour les solutions de soude, pour les
solutions du carbonate de soude. pour les solutions d'acide
phosphorique, etc., employées dans la fabrication du sucre.
C.

AUGUSTE PLANE.
PLO\

NOURRIT

A travers

l'Améi'igt(e

équatoriale.

-A.

PHILIPPIN.

2 vol.

in-l6.

et Ci". Paris.

1. Le Pérou, ouvrage orné de '?'t gravures et de deux cartes. L'auteur,
décrit sa tentative
chargé (le missions commerciales,
de gagner le Rio Madre de Dios, affluent
du Reni, tributaire
du Madeira
Plane
Le but de la mission
et (le l'Amazone.
était de vérifier
du
l'intérieur
si la communication
entre
Pérou, if travers la seconde chaine de la Cordillère,
en partant
de
de Sicuani,
Quiquijana,
la
descendant
vallée
- et en
était praMarcapata pour pénétrer dans la région gowinifère,
dans sou ouvrage
L'auteur
tiquement
possible.
raconte
de son itinéraire,
les difficultés
qui échoua ù cause (les obstadu ravitaillement,
le pays et du gros problème
clesqu'offrait
le personnel indien de l'expédition
ayant déserté. La tris intéde l'exploration
de la vallée du ýlarcapai, a
ressante relation
Lu montaiia,
décrit
cette contrée.
non) donné au versant
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oriental de la seconde chaîne de la Cordillère, est encore en
épaisses,
les
forêts
Il
faut
inexplorée.
avoir
vu
grande partie
les terres crevassées du versant oriental andin pour se rendre
Les
des
expédition.
pareille
une
compte
efforts que comporte
sentiers que l'homme se fraie dans la forêt se referment par la
puissance de la végétation tropicale, par les arbres qui tombent et les grosses lianes qui se déplacent.

il faut deux ou trois jours de tra
Dans certains endroits,
Les
kilomètres.
de
checinq
un parcours
vail pour effectuer
mins descendant
ces vallées sont coupés par des torrents;
les ponts rudimentaires
par
périodiquement
sont détruits
de
fréquents
les
des crues subites
orages
que provoquent
la Cordillère.
les rivières
Dans ces régions,
avant des pentes
De Quiquijana,
l'expétrès fortes se déplacent
constamment.
dition
la Cordillère
à
traversa
et par le col de Pirhuavanv,
l'altitude
de 4900 mètres, pénétra dans la vallée de Marcapata
descendent
des glaciers des Andes
dont les eaux supérieures
et roulent tumultueuses
au milieu de rapides et de chutes vers
de pénétration
les terres chaudes, où les difficultés
augmenUne exploration
tent en raison de la densité de la végétation.
du genre de celle entreprise
facile. au
aurait été relativement
temps de la domination
disposer
espagnole, lorsqu'on
pouvait
d'un personnel obligé à une obéissance
passive, mais aujourd'hui les difficultés
parce que le seul levier
sont considérables
inest l'argent,
or il n'a pas d'influence
sur la main-d'ieuvre
dienne; l'Indien
n'a que très peu l'emploi de l'argent qu'il reçoit
en paiement.
Bref, après être descendu de
mètres et avoir atteint la
cote de 620 mètres, le personnel de l'expédition,
réduit par les
désertions des porteurs,
affaibli par les fièvres. dut songer au
d'avoir
du Marretour
avant
pu toucher
au confluent
L'expédition
dans les
capata et de l'Inhambar}-.
se trouvait
terres chaudes où les hevéas, qui donnent le caoutchouc,
comà se rencontrer
de cinq à quinze par
inençaient
au nombre
fallu pénétrer
hectare. Il
les difficultés
loin,
plus
mais
aurait
étaient telles qu'on dut songer au retour
à luiquijana,
par le
à la descente.
M. Plane conclut
mémo itinéraire
parcouru
du
la
Pour
de
Dios
Madre
le
vallée
par
pouvoir
atteindre
«
Chundes Indiens
il faudra s'assurer le concours
Marcapata,
du
la
de
Les
Indiens
Marcapata,
pression
sous
engagés
chos.
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gobernador, ne sont jamais de bonne volonté pour une expé
dition en forêt, ils déserteront pour revenir sur leurs pas à la
moindre difficulté. »

y

1

Dans la dernière partie de l'ouvrage
que nous passons en
de la voie centrale
transconrevue, M. Plane fait l'historique
du Pérou;
de fer de Lima à la
tinentale
il décrit le chemin
Oroya, puis fait pénétrer le lecteur dans le bassin de l'Ucayali
de ce cours
la possibilité
de relier les affluents
en examinant
d'eau au moyen de chemins de fer ou de routes à Oroya, terminus actuel de la voie centrale. L'auteur
que la voie
conclut
de celles traversant
le
du Pichis
sera la plus importante
Pérou, mais son établissement
De Port I3ersera très difficile.
de
le Pachitea,
mudez sur le Pichis.
affluent
en descendant
l'Ucayali,
les corn nºunications
avec Yquitos
par voie fluviale,
sur le Marafion sont faciles.
de l'intérieur
Aujourd'hui
les localités
le Pérou est pauvre,
sont formées de huttes
en
entourant
une église construite
boue et tombant en ruine; c'est l'isolement
absolu du monde
civilisé, la malpropreté
et la misère. Une oeuvre de rénovation
Les Péruviens
est à entreprendre.
ne doivent
pas craindre de
faire
étrangers.
Les vallées nombreuses
appel aux colons
du versant oriental
des Andes, au climat
incomparablement
doux et salubre, formeront
un Eden moderne,
où les dons les
plus variés de la nature seront à la portée d'une population
qui
des richesses endormies
dans l'ancien
empire
saura profiter
des hºcas et les exploiter.

I1. L'Aýýaaýonie, ouvrage orné de 15 gravures et de deux
cartes. - Ce volume fait, suite au précédent, et considère le
bassin de l'Amazone surtout au point de vue de la production
du caoutchouc; l'exploration
faite par l'auteur fournit un
tableau très intéressant du bassin fluvial de la grande artiere
de l'Àiiiérique équatoriale.
Parti

de ses
de Manaos, l'auteur
nous donne une relation
jusqu'à la cataracte
voyages sur le Rio Madeira qu'il remonta
, du Madeira furent
de 'an Antonio. Quelques-uns
des affluents
aussi visités afin de se rendre compte de l'état, actuel de la
des hevéas. Une description
du
culture et de la production
du district
de l'Acre
fait
l'ob, jet
jadis
territoire
contesté
l'auteur
d'un chapitre
spécial, dans lequel
parle aussi des
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de
droite
la
débouchant
de
rive
sur
rivières
plaine
grandes
l'Amazone, en amont du Rio Madeira, tels Glue le Purus, le
luruha, le Javary, etc.
du Nord de
Un autre chapitre passe en revue les affluents
le
le Rio Negro, etc. Résumant
l'Amazone:
l'Ica, le Iapura,
.
l'auteur
pays
est d'avis qu'aucun
résultat de son- exploration,
du monde ne peut rivaliser
pour le caoutavec l' Amazonie
le plus de chances de succès;
chouc. C'est là qu'on rencontre
la
il suffit d'accroître
pour rendre cette culture rémunératrice.
des
densité
des arbres des plantations
naturelles,
voisines
les frais de
Loin de ces voies naturelles,
voies navigables.
dans la forèt vierge
de pénétrer
transport
et les difficultés
fort onéreuse pour le
l'exploitation
rendent
(lu caoutchouc

moment.
Malheureusement,
ce sont les régions les moins accessibles
en caoutchouc,
mais là encore
qui sont les plus productives
les fièvres;
l'anémie
il se présente
obstacle,
un autre
pales colons les plus vaillants.
Le régime
ludéenne
terrasse
dans l'intérieur
de la
débilitant,
auquel l'homme
est soumis
forêt vierge, enlève toute vigueur
appelés ày
aux travailleurs
Les rives des grands
longtemps.
plus ou moins
séjourner
cours d'eau, à quelques
exceptions
près, sont généralement
devrait
de préfés'établir
saines. C'est là que la colonisation
être introrence; c'est là que des cultures
variées devraient
duites
la contrée indépendante
afin de rendre
au point de
le travail,
Aujourd'hui
dans
vue des produits
alimentaires.
la province
des Amazones,
à
se borne presque exclusivement
l'extraction
du caoutchouc
immédiat;
il
(lui est d'un rapport
serait désirable que les autres cultures,
l'industrie
des mines
et des forèts. se développassent,
de
leur contingent
apportant
richesses
économique
d'un pays par trop
pour la stabilité
de l'étranger
tributaire
pour une foule de choses qu'il devrait
lui-ntème.
produire
Dans le volume que M. Plane consacre à l'Amazonie,
le lecteur trouvera
une foule de renseignements
pratiques sur la
du caoutchouc
De
de ce produit.
préparation
et le commerce
de commerce,
établies la plupart
à Manaos,
grandes maisons
font des avances aux marchands
de caoutchouc,
en leur fournisles vivres et les vètements dont
sant à crédit les instruments,
leurs équipes (le caoutchoucquiers,
Seringueiros.
ont besoin
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sur les
pour vivre. Les chefs du personnel en forèt se rendent
Chaque tralieux d'exploitation
sont répartis.
où les hommes
d'arbres
les
incise
jours
tous
quantité
et
mie
certaine
vailleur
latex.
Celui-ci,
kilogrammes
de
de
à
coagulé
cinq
six
recueille
par la fumée acide d'un bois vert, ou d'une espèce de noix,
fuligineuses,
forme des boules de
U°iectcri, riche en matières
kilogrammes
en poids. Ces
caoutchouc
allant jusqu'à quarante
boules sont expédiées à Manaus où elles sont pesées et évaluées; après balance du doit et de l'avoir,
si la récolte a été
bonne, le patron seringueiro
touche un bénéfice. Si par contre
Son banla récolte laisse un déficit, le patron reste débiteur.
quier lui consent une nouvelle avance à valoir sur la prochaine
récolte. On voit qu'avec un pareil système, il faut aux grandes
de forts capitaux.
maisons de commerce
car les crédits sont
des fluctuations
parfois très longs. Àjoutez à cela l'incertitude
du change au Brésil, et l'on comprendra
que telle opération
donne un résultat
qui s'annonçait
sous d'heureux
auspices,
Heureusement
médiocre et parfois tout à fait déplorable.
(Ille
de la valeur du papierces dernières
années les fluctuations
monnaie ont été moins violentes.
et ont offert une basse moins
incertaine
pour étayer des transactions
commerciales.
C'est avec un vif intérêt
que nous avons pris connaissance
des deux volumes
leur lecture facile est très captici-dessus;
qu'ils contiennent
vante; les renseignements
sont précis, et
parfois tout à fait inédits; on sent à leur lecture un observateur
consciencieux,
qui a vu et surtout vécu l'exposé qu'il nous fait
de l'Amérique
équatoriale.
C.
PHILIPPIN.
-A.
U. COUDHEAU. I. Voyage au Rio Cuurrui, 30 vignettes,
une carte.
Novembre
1J00, Mars 1901.
II.
2G
à
Voyage
Mapuerýi.
la
Décembre
1901. - 111. Voyage
vignettes,
une carte. Avril,
au lIa? /ctýrýi, 57 vignettes,
une carte. Juin 190e, Janvier 1003.
A. LAHURE. imprimeurs-éditeurs,
Paris.
La vaillante
l'reuvre
de son intréexploratrice,
continuant
de
pide mari,
que la mort est venue surprendre
au milieu
intéressantes
son activité, nous avait déjà donné des relations
de ses explorations
au Rio Trornbetas
et au Rio Uunuinti.
La série de ses voyages se continue par les relations
glue noirs
Les rivières
de l'ltat
de Pari
citons en tète de cet article. -
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étant encore mal connues,
c'est à la tâche ardue de relever
des innombrables
quelques-uns
cours d'eau de cette partie de
Dans son
l'Amazonie
s'est attelée. que Mille 0. Coudreau
du Rio Curud, elle nous fait connaître
exploration
un affluent
du Parana
les
d'Alemquer
en franchissant
qu'elle remonta
rapides et cachoeiras qui en barrent le lit. La plus belle de ces
Xu
chutes est celle de Benzfica dont l'aspect est magnifique.
les eaux étaient à l'étiage ;
l'atteignit,
moment où l'exploratrice
malgré
est au-descela, elle nous dit que toute description
sous de la réalité. - La contrée que traverse le cours d'eau en
question est couverte par la forêt vierge; la population
clairsemée qui habite les rives du Curud récolte un peu de caoutdu Fard. Un des établissements
chouc et la châtaigne
qu'on
la rivière est celui de Pacoval, habité
rencontre
en remontant
descendants
d'anciens
esclaves avant fui
par des Mucainbeiros,
la maison du maître. Ce sont des êtres dégradés qui retournent
ils ont hérité de tous les défauts de leurs parents,
à la barbarie;
de vices qu'on en est stuet y ont ajouté une telle collection
péfié. Ils n'ont pas de respect pour la parole donnée; ils menincroyable;
leur travail
tent avec une désinvolture
se réduit à
ils pêchent et, chassent un peu; au moment de
un minimum;
la récolte de la castanha,
ils travaillent
pour gagner quelque
il ya dégénéargent destiné à acheter du tafia. Au physique,
leur idéal est le « farniente
rescence très marquée;
»; ce sont
des voleurs
de profession;
nuls au point de vue de la valeur
sociale, leurs moeurs sont ignobles. Ces gens vivent en état
d'hostilité
à l'égard de la race blanche;
ils sont irréductibles
à
toute assimilisation
dont ils ne comprennent
ni les devoirs ni
les droits et dont ils se
En essayant de leur inculquer
moquent.
notre civilisation,
nous faisons que les droits sont pour eux, et
les devoirs pour nous. C'est jouer
un rôle de dupes que de vouloir les civiliser.
II.

Voyage ù la Mapuerk.
Nlapuerâ,
le
La
Curuà,
comme
Le relevé de cette
est un des affluents de gauche de l'Amazone.
d'avril
à décembre
1901.
a occupé Mine O. Coudreau
rivière
Comme les précédentes
celle-ci avait aussi pour
explorations,
but de signaler
les espèces arborescentes
utiles qu'il serait
dans un rayon pas trop éloigné des rives
possible d'exploiter
de ce cours d'eau. Les nouveaux seringaes découverts pendant
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la
des arbres à caoutsont
nombreux
et
présence
voyage
ce
des
et
en
aval
points
en
amont
explorés,
est certaine.
chouc,
Il ya en outre des bois de construction
des
et de menuiserie,
Pour la Mapuer t, comme
arbres à produits pharmaceutiques.
pour tous les cours d'eau du Brésil, son lit est obstrué par les
rapides et les cataractes,
si bien que ces chemins
qui marchent sont un obstacle au commerce
et à la navigation;
ces
de véritables
torrents
rivières
prennent
par places l'allure
dont le régime varie dans l'espace de quelques jours; ils seront
du pays et on sera obligé
toujours un obstacle Ù.la colonisation
de trouver
En outre. les
d'autres
voies de communication.
fièvres paludéennes
et la dysenterie
règnent fort souvent dans
fangeux
ces contrées
où l'on rencontre
(les bas-fonds
où
l'explorateur
formée
dans une boue puante,
de
s'enlise
vase et de détritus végétaux en décomposition
activée par un
climat tropical.
Mme 0. Coudreau désirait
de la Mal'exploration
rattacher
puera à celle (.lu Rio Yamund. i et au relevé de l'exploration
faite en 18: 1 par son mari M. I1. Coudreau,
dans l'lilaïïapé
dans cette partie
de son exploration
dj"aýýde. C'est surtout
d'hevéas,
qu'elle découvrit
quantité
et qu'elle rencontra
pluOuualléoués. Ces « malucas »
sieurs malocas d'Indiens
métissés
d'Indiens
sont des colonies ou campements
vivant dans de vastes habitations
C'est, dit M"'d Coudre: ul, en parlant
communes.
de la inaloca grande: «une vaste construction
en paille de forme
do
conique, un éteignoir
gigantesque.
» lies piliers soutiennent
chaque côté la toiture;
celle-ci très faute laisse passer la famée
par une ouverture
entre chaque
centrale;
pilier se trouve un
foyer, donc une famille;
l'intérieur
de la maison,
très prulire,
jarres où les Indiens conservent
leurs
est encombré d'énormes
Ces Indiens
provisions.
ont l'air d'ètre polygames,
car entre
chaque pilier il y avait deux ou trois femmes pour un homme;
ignorent
le sentiment
de la pudeur.
ces Indiennes
Sous l'équateur,
les animaux,
ont un
comme les fleurs,
un grand
coloris qui atteint un degré de vivacité remarquable;
nombre d'oiseaux rachètent leur voix absente ou désagréable
par un brillant
plumage;
même parmi les coléoptères
on en
d'oie rouge
trouve aux splendides
couleurs, d'un vert brillant,
écarlate, ou d'un bleu violet; on peut en dire autant
(le cerdes couleurs
très vives, mais il
tains reptiles (.lui ont parfois
s

i

Numérisé

par BPUN

-

11!,

-

faut s'en méfier, car tous sont venimeux; toutefois ils fuient la
ils
dorde
l'homme,
quand
surpris,
que
et ce n'est
présence
ment, qu'on marche dessus, qu'ils vous mordent.

La population
sur les bords des
qu'on rencontre
clairsemée,
de
blancs
1°
du
Part,
de
l'intérieur
plus
compose:
se
rivières,
ils mènent
ou moins métissés; leur état moral est déplorable;
l'état
dont
2°
de
licencieuse;
mucambeiros
nègres
une vie
le
l'élément
d'indiens;
3°
plus
c'est
pire;
social est encore
dans
disséminés
ils se trouvent
improductif;
un peu partout
devrait commencer
L'oeuvre de la civilisation
l'intérieur.
par le
bas des rivières,
un résultat plus immédiat.
où l'on obtiendrait

la série
111. Voyage au Maycuraé. - Cette relation
continue
devons à M'Qe 0. Coudreau.
Il
des explorations
que nous
de
l'Amazone,
de
dont
d'un
gauche
affluent
encore
s'agit
1a direction
générale est le N. -O. -S. -E. Partie de Monte Alegre
l'exploratrice
Gurupatuuba,
le
s'enfonce
avec trois
parana
sur
du
Maycurù,
des
à
la
du
sources
recherche
affluent
canots
dans lequel se déversent
Gurupatuba,
encore les eaux, d'une
importants,
de lacs plus ou moins
situés entre le
quantité
cours du grand fleuve et les berges glus élevées, mais parfois
d'une contrée
très distantes,
de
plate, où les dénivellations
Pendant une partie de l'année ces
terrain sont peu prononcées.
lacs sont agrandis
ils ressempar les crues de l'Amazone;
blent alors à une vaste mer roulant
des flots boueux.
En
temps de sécheresse, ces lacs sont des étendues innonubables;
ce n'est ni la terre ni l'eau, mais bien (le la boue, de la vase
à des kilomètres
de distance, avec
molle et puante s'étendant
C'est à la rame que la preun peu d'eau dans un canal tortueux.
mière partie du cours (lu Maycurù doit être franchie, niais, après
facile, voici les dénivellations
quelques jours de navigation
qui
les cachoeiras à franchir;
commencent,
entre celles-ci parfois de
longs parcours plats où la rivière décrit des méandres fantastiavec violence;
ques, puis des passages étroits où l'eau s'engouffre
la force de l'eau entre les roches est souvent plus considérable
Le
dont
de
les
écluse
d'une
vannes.
on
celle
vient
relever
que
le plus pénible est alors de faire franchir
travali
ces obstacles
l'étude
finir
de
impossible
Il
toujours
est presque
aux canots.
dédans
jusqu'à
régions
d'une
ces
rivière,
son origine,
de
beaucoup
il
faut
avec un nomvivres,
emporter
sertes, car
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à tous les transborde porteurs,
breux personnel
nécessaire
dements répétés incessamment,
personnel
qu'il faut nourrir.
En emmenant
réduit, on ne peut aller bien loin,
un personnel
Les obstacles
de la nature
faute de vivres.
venant
peuvent
de ravitaillement
forcent
être vaincus,
mais les difficultés
à abréger son voyage. Il faut se
presque toujours l'explorateur
dans leurs conférences,
des explorateurs
qui,
méfier
vous
déclarent avoir rempli
il est généraletout leur progranrrne;
à un pareil résultat,
d'arriver
par suite des
ment impossible
imprévues
difficultés
et insurmontables
qui arrêtent
net les
L'explorateur
a parfois la ressource de se raviplus intrépides.
les grosses pièces de gibier
tailler dans les endroits
giboyeux;
temps, rais
dans
sont boucanées et suffisent pour un certain
un voyage qui dure six mois, il faut vivre sur le stock qu'on
emporte avec soi; celui-ci s'épuise, et il arrive parfois que ni
la pèche, ni la chasse ne donnent de quoi manger,
et s'il y a,
dans ces voyages d'exploration,
des périodes
il
d'abondance,
des périodes
de famine.
Il faut alors à
ya aussi, en revanche,
l'explorateur
le sentiment
du devoir de la tàclie à accomplir
à ces sortes d'expépour vaincre toutes les misères inhérentes
ditions. La fièvre qui mine le personnel,
la vermine qui torture
les hommes, les intempéries
de toute nature auxquelles
on est
de certains
le sentiexposé, la monotonie
espaces parcourus,
ment de l'isolement
absolu, bref les obstacles (le toute nature,
l'énergie
de ces
voilà de quoi mettre à l'épreuve
et la volonté
de la civilisation
dont les efforts sont souvent si mal
pionniers
appréciés et récompensés.
Dans les immenses
de l'Amazone
espaces où les affluents
déroulent
leurs replis sinueux
Map uerrr et Maycuré,
: Curwi,
la flore comme
la faune est parfois très riche,
très
parfois
Si on y 7'enacontïïe la forêt vierge dans toute sa
monotone.
beauté variée, là où la couche d'humus
lui permet d'étaler
dans le bas
on y renconztî, e aussi,
sa parure multiforme,
des espaces offrant
tout
des rivières
surtout,
un caractère
les catingas,
les carascas.
forêts naines, à végétadifférent:
dans lesquels les grands arbres
tion chétive, au sol pierreux,
ne poussent pas.
Par contre, Mile O. Coudreau
signale nombre d'endroits
où
des essences
les plus diverses
l'exploitation
arborescentes
dans
d'autres
être
pourrait,
on
entreprise;
pourrait
endroits,
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la
de
l'exploitation
la
du
tenter avec succès
coton ;
culture
du
le
castaidial et
très
saut
entre
rémunératrice
vanille serait
Bien
du
Maycurti.
du
bassin
le Morro
montagne
grande,
le
traité,
le
sujet
comporte
que
ainsi
qu'un peu monotones,
des voyages de `lrne 0. Coudreau nous ont viveles relations
les
Elles
intéressé.
six mois que nous
rappellent
nous
ment
de
de
l'État
forêt
la
dans
vierge
vécus
avons nous-mêmes
Bahia. Ces relations ont fait défiler devant nos yeux les splend'une végétation
plus,
deurs et le charme
que l'on n'oublie
sur place.
quand il vous a été donné de la contempler
C.

G. WEULERSSE. Le Japon d'aujourd'hui,
in-16,364 pages. ARýta?ýo COLIN, Paris.

études

-X.

PHILIPPIN.

sociales.

1 vol.

Dans le volume qu'il nous offre, M. G Weulersse
aborde son
l'aspect
de
étude
sur
poésie
que présente
pleine
sujet par une
l'auteur
le Japon au nouvel
nous déclare que c'est
arrivant;
décrit
de
le
qu'il
nous
préventive
sympathie
sorte
avec une
frappent
les
lumineux
des
du
qui
regards
paysages
charme
voyageur abordant ce pays. Est-ce à dire que cette sympathie
d'étudier
empécbe MI.
en faveur du pays qu'il se propose
Weulersse
de voir les choses telles qu'elles sont? Nullement,
que le livre que nous signalons
nous trouvons, au contraire,
d'un observateur
ici, est l'ouvrage
très fin, très consciencieux
qui a fouillé son sujet de la manière la plus impartiale
et qui
de
nous fait part tic ce qu'il a vu. Les Japonais sont amoureux
leur belle nature, mais ils l'aiment
en artistes, comme une maOn rencontre
dans leurs
tière d'art qu'il faut encore travailler.
de mades arbres tordus, mutilés
parcs, dans leurs jardins,
nière à former 'les berceaux, et quand la nature n'est pas ainsi
forcée, elle disparaît sous une ornementation
Des
surchargée.
défiler sous les yeux du
croquis de villes font successivement
lecteur: Tokyo, la ville nouvelle,
avec ses grandes avenues, la
avec son chàville ancienne avec ses temples, la ville impériale
teau ; Kioto à l'aspect rustique,
ses temples
et sa ceinture de
décrit
M.
G.
\Veulersse
Osaka
nous
ses
etc.,
avec
canaux,
palais;
des légères consl'aspect de ces cités populeuses, l'architecture
de
la
d'habitations,
quelques-unes
saleté
tructions
qui servent
d'une façon intéresd'entre elles; tout cela nous est dépeint
sante et pittoresque.
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de la civilisation
L'adoption
occidentale
se fait graduelletout d'un bloc;
que celle-ci s'implante
ment ; il est impossible
d'usages nouveaux,
à côté de vieilles
graduelle
cette adaptation
des contrastes
frappants
ne va pas sans produire
coutumes,
deux civilisations
que présentent
par les vives oppositions
si
En voici
opposées,
mais juxtaposées.
quelques
exemples:
les caisses pour le pétrole importé
à conduire
des
servent
formant
pierres pour la réfection des chemins,
ainsi de minusposés sur de petites charrettes,
cules tombereaux,
ou bien ces
d'arrosage.
caisses, percées de trous, foret l'office de tonneaux
Comme signe de modernisme
les habits européens
occidental,
sont adoptés par une partie de la population
; le chapeau haut
de forme est arboré dans toutes les fêtes officielles,
bals, etc.
;
par un choc en retour du progrès, le Japonais en costume national serait d'une sobriété exemplaire;
affublé à l'européenne,
un « buffet » lui fait tourner la tète, et son chapeau de soie lui
servira de garde-manger
portatif.
Les Japonais aiment les horloges
ils en ont mis
publiques;
.
partout,
mais aucune ne marque la même heure. La pudeur,
inconnue
aux Japonais, a fait édicter la défense de se baigner
en public sans caleçon; les .Japonais, sans comprendre,
se sont
à cette ordonnance,
empressés (le se soumettre
ruais à peine
de leur
sortis de l'eau, on les voit se débarrasser
prestement
cale(-on et se promener,
n'ayant
pas le plus simple appareil
des maisons
japonaises
L'intérieur
polir cacher leur nudité.
présente l'image de la plus reluisante
propreté,
mais dans les
maisons bâties à l'européenne,
avec leur mobilier
compliqué,
les servantes, déroutées par la présence de tous les objets qui
les chambres, sont trop découragées pour qu'elles
remplissent
essayent de passer un balai sous les meubles où la poussière
s'accumule
pendant des mois.
L'art au Japon, avec ses procédés archaïques,
a subi le conde la société. En voulant imiter
tre-coup du bouleversement
dans ses tental'Occident,
l'artiste
japonais a été malheureux
des pastiches,
tives; il n'a le plus souvent réussi qu'à produire
dans tous
sans valeur artistique,
et on ne peut que regretter,
les domaines où l'art prédominait
autrefois, peinture,
architecbronzes,
de ces
ture, poterie,
etc., la disparition
graduelle
pas et qui consaartistes émérites pour (lui le temps n'existait
la
à
de
leur
d'inuppré_
existence
production
craient une partie
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des prociables chefs-d'oeuvre, que remplacent, aujourd'hui,
duits hâtifs de pacotille. Pourtant les traditions d'art national
espérons qu'elles se
ne sont pas perdues, elles sommeillent;
réveilleront.
au Japon a pris une extende
combien
ne saurait
assez apprécier;
humaine
de l'activité
ne nous est-il
manifestations
nouvelles
la filature,
l'exploitation
le
minière,
pas donné de constater:
tissage, les constructions
navales, celles (les machines, etc. Parlà où, il ya trente ou quatout le progrès, ou le demi-progrès,
Les patrons, les chefs d'industrie,
ont la
rante ans, rien n'existait.
jour et nuit,
à discrétion;
les filatures travaillent
main-d'oeuvre
de même dans les autres industries
le travail
est intense; les
bas, comparativement
salaires sont excessivement
aux pays
le développement
Dans ces conditions,
industriel
occidentaux.
de s'accroitre
encore, mais ce développene peut manquer
ment, avec des gages de famine, sera l'enfer des travailleurs.
économique
du pays,
Le capitalisme,
nécessaire
au progrès
aussi au Japon, venant en aide aux usiniers et aux
s'introduit
L'exportation
a pris un grand essor. La houille
commercants.
japonaise des mines de Mikié s'exporte en Chine, aux EtatsUnis, sur la côte du Pacifique.
Les filés, les cotonnades d'Osaka
de dangereux
sont aujourd'hui
rivaux (les produits
similaires
Osaka, qui est le Manchester
de l'Extrême-Orient,
anglais.
inonde de ses produits tous les marchés de l'Asie orientale.
Le développement
sion énorme qu'on

économique

Une des choses qui frappent le plus au Japon, c'est le gaspillage énorme du travail humain! Sa faible rémunération incite
les entrepreneurs,
petits et grands, dans toutes les brancheC
de l'industrie, à se passer de machines. Quelques boeufs suffisent aux pesants charrois, pour les autres, on attelle des hommes en nombre plus ou moins considérable.
Au

Japon. la vieille
était sobre, dure à la peine,
génération
la nouvelle, par contre, plus éclairée, est paresmais ignorante;
Tout le commerce
seuse, indisciplinée
et dépensière.
(lu Japon
in(acheteurs),
et
se fait par intermédiaires
cornpradores
«
»
de ces intermédiaires;
tous
noiiibrables
sont les intermédiaires
doivent être payés, si peu que ce soit. On conçoit aisément que
le prix de tous les achats.
de tels procédés doivent
augmenter
Le travailleur
japonais
est en général flâneur, et souvent de
à
les
foi.
Sur
les
chaque
s'arrêtent
ouvriers
chantiers,
mauvaise
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peur causer, chanter, fumer, regarder les passants;
nul souci de terminer leur tâche; pour obtenir quelque chose
du travailleur il faut être constamment sur son dos; l'ouvrier
japonais se repose un peu trop souvent.
Il découle de tout cela que, si la main-d'oeuvre est à bon
marché, en revanche elle ne vaut pas cher, et sa faible productivité compense dans une large mesure la faiblesse des salaires.
Pour une fileuse ou une tisseuse européenne, il faut trois Japonaises; pour d'autres métiers, d'autres industries, cette proportion resterait encore vraie. Le péril jaune, cet épouvantail,
qu'on nous a tant de fois présenté, n'est qu'une chinure. L'Europe peut dormir tranquille, elle n'a rien à redouter da Japon.
instant

était rudiSous le régime féodal l'enseignement
primaire
mentaire et mème insuffisant
pour les hautes classes. L'écriformait la base de cette instruction.
Dans
ture idéographique
les écoles libres, on enseignait
des caaussi la lecture vulgaire
Avec l'apprentissage
de la lecture des caractères phonétiques.
à
l'on
faut
ractères idéographiques,
connaitre
si
songe
qu'il
peu près 3000 de ces caractères pour les besoins de la vie coujaponais
l'esprit
à emmagasiner
rante, - l'écolier
se fatigue
dans sa cervelle ce nombre considérable
de caractères. Difficile
à apprendre,
à retenir;
l'élève emcette écriture
est difficile
A. 1a base de
ploierait
mieux son temps à exercer sa réflexion.
l'enseignement,
on trouve encore le culte des ancêtres et, l'Hisdevient
toire nationale,
histoire
qui elle-rnéme
une véritable
sainte. On enseigne que le mikado descend des dieux, qu'il est
le premier souverain
du inonde, que le Japonais est guidé par
l'amour
de la vertu, tandis que l'Européen
ne recherche que le
Cet enseignement
plaisir sensuel et physique.
porte ses fruits;
c'est le mépris et la haine de l'étranger,
c'est encore le préjugé
et le conservatisme,
c'est en outre un chauvinisme
ridicule que
l'on développe ainsi. L'enseignement
se donne aux
secondaire
jeunes gens à partir de douze ans, niais ils n'en peuvent jouir
qu'après un examen, constatant
que l'élève a suivi, avec profit.
le cours d'enseignement
Les programniues
primaire
supérieur.
Les
trop chargés ne peuvent donner que de mauvais
résultats.
étudiants
(les écoles supérieures
aiment les idées générales, les
grands mots. les phrases à effet, et cela leur suffit, aussi n'obtient-on
solide,

comme culture qu'un vernis extérieur
n'ayant, rien de
rien (le réel; (le vraie science, point. Faute de méthode,
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et grâce à quantité de professeurs
résultats sont déplorables.

-

médiocres

ou ineptes, les

à
fois
la
une trop
embrasser
veut
supérieur
grande variété de sciences, là où une ou deux, à côté d'une
le temps
amplement
culture générale suffisante,
rempliraient
donne
d'un étudiant
L'enseignement
militaire
consciencieux.
C'est
de meilleurs
les
études
sérieuses.
sont
plus
y
résultats;
dans les écoles militaires
qu'on accorde le plus de soin à l'étude
l'étranle
de
des langues modernes
respect
et qu'on enseigne
et
ger; c'est là qu'on trouve le plus de politesse, sans morgue,
L'armée
sans doute aussi le plus de savoir réel et de jugement.
japonaises les plus
et la marine nationales
sont les institutions
dignes de l'Occident
contemporain.
Quelle est la position sociale de la femme au Japon `.?Malgré
la situation
de la Japonaise, il
quelques efforts pour améliorer
faut avouer qu'elle vit encore dans la dépendance de son époux.
Son grand devoir est d'obéir avec une soumission
absolue ail
le mariage est un engagement
chef de la communauté;
unilatéral; l'homme
a tous les droits, la femme tous les devoirs;
c'est un être humble et passif dont la volonté est effacée, d'un
dévouement
La jeune fille, cela se
qui va jusqu'à l'abnégation.
de sa
con(-oit, élevée dans cette passivité,
ne peut disposer
de son père. Heureuses
main sans le consentement
sont, au
Japon, les jeunes filles dont le père ne dispose d'elles que pour
le mariage seulement.
La plus haute daine doit être la femme
de peine de son mari, qui la traite en despote. La Japonaise
est une grande travailleuse;
plus de la moitié du travail est
exécuté par les fem mes; elles prennent
une large part à tous
les travaux
les
agricoles, et dans toutes les besognes pénibles,
femmes
les jours de
ne se ménagent
pas. Toujours à l'ouvre,
fête, de repos, leur sont inconnus.
Bien qu'elles
travaillent
autant que les hommes,
leur salaire est inférieur
à celui des
Le développement
de la grande industrie
ouvriers.
a encore
d'allules fabriques
aggravé le servage de la femme japonaise;
de
les tissages de coton, les manufactures
mettes, les filatures,
des femmes dans la proportion
de cinq à six
tabac emploient
de traLa Japonaise
est, pour une infinité
pour un homme.
On
l'homme.
beaucoup
habile
voit partout
que
plus
vaux,
des femmes même dans les mines où elles descendent parfois
dos.
leur
des
ficelés
siar
enfants
avec
L'enseignement
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De l'étude que M. G. Weulersse
nous présente sur le Japon,
il se dégage qu'à côté des anomalies
que l'on constate dans
des idées et des usages occidentaux,
l'adaptation
il Va un fond
de ce pays, qu'un trop grand
plein de promesses pour l'avenir
jugent mal ou avec un partisuperficiels
nombre d'observateurs
à connaître
le peuple
pris d'hostilitee. Apprendre
qui habite
cette contrée, en se souvenant
que les Japonais sont vifs, ardents et curieux,
tel est le but du livre de M. G. Weulersse.
L'auteur
a-t-il réussi ? Nous osons répondre
qu'en tout cas il
à atteindre ce but par son intéressant
aura contribué
exposé.
G.

-A.

PHILIPPIN.

HENRY DUMOLAuD. Le Japon politique,
économique
1 vol. in-1G. ARMAND (_,of. IN, Paris, 190: ).

et social.

Voici un livre d'actualité
qui arrive à son heure. L'auteur,
docteur en droit, chargé de mission
du Ministère
de l'Instrriction publique,
de droit français à l'Univeret ancien professeur
de Tokio, était plus qualifié que tout autre pour
sité impériale
du Japon actuel. Son ouvrage,
nous donner une description
bourré
de faits et de chiffres
donne un tableau (les transformations
dans
qui se sont opérées ces dernières
années
l'Empire
du Soleil levant.
La récente charte
japonaise
fut
1890. Ayant vécu, depuis les temps les
proclamée
en février
plus reculés,
sous une monarchie
absolue, le Japon n'avait
de la nouvelle
de
pas, lors de la proclamation
constitution,
libérales
traditions
absolues, et la charte
nouvelle
ne dérive
de son histoire.
Un groupe
d'hommes,
pas spécialement
intelligents.
faisant table rase des us du passé, fut
chargé
d'élaborer
la constitution
Ces législateurs
firent
actuelle.
des oeuvres similaires
des pays européens,
une compilation
et aux
en ]'appliquant
au mieux
aux idées, aux
moeurs
donc une
du Tapon. La constitution
japonaise
traditions
est
.
juxtaposition
des principes
euroaux constitutions
empruntés
à celle de la Prusse.
péennes, en particulier
le Mikado
])ans la nouvelle constitution
est désigné sous le
de Tennaoo. Tenno = Divin Empereur.
Sa pernom générique
la constitution,
les
sonne est sacrée et inviolable;
respectant
idées chères aux Japonais, reconnaît que l'Empereur
u ganté la
éntière
détenait
qu'il
et
pleine
avant d'avoir
souveraineté
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certains
associé, de son plein gré, par l'octroi de la constitution,
Comme par le passé, le Japon
du pouvoir.
organes à l'exercice
de droit divin, et la nouvelle
constitution
reste une monarchie
de
déclare
a tous les droits
expressément
que l'Empereur
d'autola souveraineté.
Il semble cependant
que ce principe
de la
articles
rité illimitée
avec certains
est en contradiction
Si d'un côté l'Empereur
sanctionne
et
constitution
actuelle.
approuve les lois votées par les Chambres et qu'il lui soit loices
sible de faire des ordonnances
en dehors des Chambres,
doivent être contresignées
ordonnances
par un ministre.
La Diète se compose de deux Chambres:
1° Les pairs. 2° Les
Les ministres
représentants.
et révoqués
sont nommés
par
l'Empereur;
des Chambres,
ils sont irresponsables
vis-à-vis
mais directement
responsables
vis-à-vis de l'Empereur,
et indirectement
envers le peuple; ils peuvent rester au pouvoir tant
A côté des ministres
qu'ils ont la confiance de l'Empereur.
se
trouve un Conseil privé de 25 membres choisis par l'Empereur.
japonaise.
Telle est en substance la constitution
Les dernières treize années de gouvernement
constitutionnel
ont été au Japon une période de discordes
Deet d'agitation.
puis 1890, l'Empereur
a usé cinq fuis de son droit de dissolution. Bien que le législateur
ait voulu faire table rase du passé
et reconstruire
clé toutes pièces, les partis politiques
sont cede la féodalité abolie en 1871, et nous
pendant une survivance
voyons quatre clans principaux
décisive
garder une influence
Cette influence
sur la politique.
se fait aussi sentir dans Farmée, la marine, l'instruction
Plus
publique
et l'administration.
le temps passe, moins il est possible de concilier
les prérogatidu peuple pour un réves de la couronne
avec les aspirations
gime (le contrôle
L'éducation
sérieux du Parlement.
politique
de la nation est encore trop arriérée;
c'est le gâchis qui règne.
Plusieurs
libéraux,
partis politiques
se formèrent,
progressistes, nationaux,
unionistes,
qui tous furent bientôt en lutte les
uns contre les autres; les questions personnelles
vinrent s'ajouter aux questions
les rapports
de
générales, et envenimèrent
Le politicien
japonais est un produit du nouces représentants.
Une foule de jeunes Japonais se lancèrent
dans
veau régime.
l'étude des nouveautés
ainsi une vaacquérant
européennes,
gue instruction
orgueil qui est la caet cet incommensurable
des Japonais. N'ayant aucun passé, pas de nom,
ractéristique
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les
de
recommandât,
rien
qui
ces néopoliticiens
naissance,
pas
difficultés
à
des
heurtèrent
pour arriver aux postes élevés de
se
l'administration
ou de l'armée, places réservées aux fils de fadans la politique,
milles affiliées aux clans. Alors ils entrèrent
à ruiner la puissance des clans, voilà pourquoi
cherchant
nous
assistons au Japon au duel classique entre une oligarchie
puiset une démocratie
ambitieuse
sante, le parti gouvernemental,
En face du droit divin de l'Einet mal organisée, l'opposition.
dissolvante,
qui mine
pereur, se lève maintenantunepuissance
l'autorité
sacrée et le prestige mystérieux
que le
sourdement
Mikado avait si longtemps
aux yeux de ses sujets.
conservés
Les querelles des politiciens
japonais, ignorants,
vaniteux,
et
corrompus
n'ont pas tardé à fausau delà de toute expression,
Obligé d'intervenir
dans les
ser les ressorts de la constitution.
luttes politiques,
il demeurait
étranger sous l'ancien
auxquelles
Certains critirégime, le Mikado voit son prestige s'amoindrir.
à partie l'état de choses acvivement
(lues japonais prennent
tuel.
Le trait

distinctif
de la plupart
des politiciens
japonais est le
d'enthousiasme
manque
pour les idées nobles et généreuses,
l'absence de vrai patriotisme,
tel que nous le comprenons
en
Europe.
L'atmosphère
politique
au Japon est corrompue
et
souffre de paralysie morale.
La nouvelle administration
est très compliquée,
et cette com=plication
tous les jours avec le nombre croissant (les
s'aggrave
fonctionnaires.
distinctions
Les vieilles
sociales (les clans se
du régime féodal.
maintiennent
avec énergie. malgré l'abolition
de vue des finances
Au point
il faut
publiques,
signaler
l'énorme
des charges du contribuable,
augmentation
surtout
depuis la guerre de Chine en 1895. Néanmoins
le Japonais est
loin de supporter
des impôts comparables
à ceux imposés dans
nos pays européens, mais il ne faut pas oublier que le contribuable japonais est le plus Pauvre et le moins économe do tons.
dont le
Il sévit actuellement
au Japon une crise économique
Le taux de l'incaractère principal
est le manque de capitaux.
Tout l'or du pas
inconnus
térét y atteint des chiffres
ailleurs.
l'excédent
pour balancer
est drainé à !l'étranger
(les importaPour sortir de la crise, il faudrait
tions sur l'exportation.
augmenter les impôts et surtout mettre un frein à la nn"galomauie
d'iiiipôts,
tant que la richesse nade l'État. Une augmentation
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qu'elle ne l'est actuellene sera pas plus développée
il
faut
l'agriculture,
En
touche
dangereuse.
ce qui
ment, serait
il
le
Tapon
se
excellence
;
par
est
un
pays
agricole
relever que
.
La
denrées
à
lui-mème
les
population
alimentaires.
suffit
pour
120 habitants
par Idest très dense; on y compte actuellement
de la surface du sol
loinètre carré, or un douzième seulement
la
étendues,
Les
culture y
mais
peu
sont
est cultivé.
propriétés
le paysan travaille
ses champs avec le soin qu'on
est intensive;
apporte en Europe à la culture d'un jardin. Le paysan japonais,
routinier,
s'applique
avec soin à suivre les vieux usages de culture. Attaché aux anciennes
ses instruments
araméthodes,
toires étaient déjà en usage en Ég}-pte au temps des Pharaons. A
Formose, les essais de colonisation
du Japon n'ont pas été jusqu'ici couronnés de succès, par contre, ces essais ont été excesde l'île de Yeso
sivement onéreux; les tentatives de colonisation
laissent aussi fort à désirer, par suite de l'âpreté du climat.
L'évolution
industrielle
et commerciale
a obtenu au Japon
La production,
des résultats
faexclusivement
considérables.
miliale sous l'ancien
pour devenir marégime, se transforme,
Cependant
nufacturière,
en se tannant dans la grande industrie.
cette transformation
est factice, sans profondeur,
sans solidité,
tout y est en 1'acade. C'est un trompe-l'Sil.
tionale

Le péril jaune, si péril il y a, n'est, pour bien des années à
venir, qu'un fantôme; il faudrait un grand nombre de
générations subissant une transformation
continue, pour en faire
mie réalité avec laquelle il y aurait à compter. Depuis la guerre
de Chine, le développement de la marine marchande a été
énorme, mais ici encore la prospérité est plus apparente que
réelle; les équipages des navires sont indisciplinés,
et on se
plaint du peu de soin apporté au service du transport des
marchandises.
Le réseau des chemins de fer comptait, en PJ01, un total de
3(i01 milles anglais, tant pour les lignés de l'État que pour les
lignes privées. Les nouveaux troncons ouverts répondent plutôt à des besoins stratégiques qu'à des nécessités économiques.
Les postes, télégraphes et téléphones sont assez bien organisés.
Les efforts du gouvernement pour le développement éconol'exportadu
depuis
énormes;
ans,
vingt"cinq
pays sont
mique
tion a passé de 18 millions, en 1875, à 181 millions de yens, en
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POU, et les importations ont auugmenté durant la même période
de 29 millions à 3'27millions de yens,
La population s'accroit rapidement, 100000011d'àmes en vingt
ans; elle est aujourd'hui de 45000000 d'habitants.
le nombre
Si l'on considère
(les sociétés industrielles
et le
chiffre des capitaux investis dans ces affaires, la position parait
très brillante,
mais tel n'est pas le cas. La plupart des compagnies ont, dès le début, employé tout leur capital en installations et achats de machines,
et elles sont forcées. au moment
d'entrer en activité, de contracter
des emprunts
pour avoir un
fonds (le roulement.
Ces emprunts
ne sont réalisés qu'avec un
intérêt qui varie, suivant les cas, de 10 à 18 O Aussi les bilans
),
soldent par des pertes. Les salaires des ou(le ces entreprises
vriers ont doublé depuis quatre ans, mais ils sont encore bien
inférieurs
Il est vrai, d'autre part, que
aux salaires européens.
l'ouvrier
japonais, peu robuste. est peu travailleur.
Les patrons
indigène;
les idées d'Euperdent leur autorité sur le personnel
L'inrope ont apporté un esprit d'anarchie
qui va grandissant.
dustrie japonaise n'a pour elle que son bon marché, mais aussi
depuis la bicyclette
tout ce qui se fabrique,
à la locomotive,
ne
vaut rien; c'est de la camelote!
La condition
dans laquelle
misérable
est tombée la basse
le pauvre peuple s'appauclasse japonaise est extraordinaire;
vrit de plus en plus, quarante mille chefs de famille
sont, incapables de payer une taxe annuelle de cinquante
centimes
sur
les habitations.
Nulle part au monde on ne trouve des plaies
sociales aussi vives, clos misères aussi noires. La transforntbouleversé les condition économique
(lu pays a complètement
du bas peuple. On peut prévoir le temps oit Io
tions d'existence
à une
peuple japonais, après avoir brûlé les étapes, arrivera
dans laquelle
la volonté nationale balaiera
nouvelle révolution
tout ce qui existe actuellement.
De tout temps, l'instruction
publique
a été assez répandue
leurs connaisau Japon, mais bien peu de Japonais poussaient
nécessaire à la vie. Ajousances au delà du savoir élémentaire
dérivées dit Rouddltisnm
tons-y quelques notions morales
ou
du Confucianisme,
suivant due l'une ou l'autre de ces religions
étaient en faveur. C'est avec entlwusiastne
que les idées étranen 180. A cette époque, les étrangers
gères furent introduites
infaillibles
étaient considérés
comme des demi-dieux,
et om-
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Mais cela ne dura pas, quatre ans après une réaction
niscients.
de l'étude de la morale conse produisit
par la réintroduction
Ce mouvement
de
fucienne, qui, en 1880, devint prépondérante.
réaction contre la faveur dont les étrangers avaient joui, ne se
que dans le changement
manifesta
nulle part aussi nettement
d'attitude
du Mikado vis-à-vis des fonctiondu gouvernement
Après les avoir adulés, on les
naires d'origine
européenne.
du
traitait en valets. Tokyo et Kioto sont les deux universités
de différentes
Japon. Ces hautes
écoles ont des professeurs
Dans
japonais.
à c.5té d'un cadre de professeurs
nationalités,
les cours, les élèves prennent
des notes phonétiques,
en écriture européenne,
des sons qu'ils entendent sans en comprendre
le sens, et comme ils ont en général une mémoire
extraordinaire, ils récitent par coeur aux examens ce qu'ils ont pu emmaOn peut facileinent
le
gasiner dans leur mémoire.
s'imaginer
résultat de pareilles études! Si les Japonais s'assimilent
rapidement les connaissances
scientifiques
ordinaires,
et surtout les
il leur est, en revanche,
techniques,
très difficile
procédés
d'aborder
les sciences de raisonnement,
leur langue n'ayant en
général pas de mots pour désigner les abstractions.

Le Japonais est essentiellement irréligieux. Pour lui, toutes
les religions se valent, le mysticisme ou le spiritualisme
des
religions lui importe peu. Baptisé shintoïste, il deviendra peutêtre un fervent néophyte des missionnaires
chrétiens, s'il y
trouve un intérêt matériel quelconque, puis il passera au Bouddhisme, si les circonstances l'y engagent. En général le Bouddhisme satisfait pleinement le vague besoin religieux des sujets
du Mikado. Le Japonais n'attache aucune importance à une
qualification
religieuse quelconque; il se proclamera chrétien
pendant le temps qu'il fréquentera une école dirigée par des
chrétiens; le jour où il quittera cette école, il dépouillera sa défroque chrétienne avec une insouciance qui donne la mesure
de ses convictions religieuses. Les étudiants japonais sont protestants en Angleterre et en Allemagne; ils sont catholiques en
France ou en Italie, et changent de religion en passant la frontière. Il existe au Japon des gens qui sont chrétiens chaque année pendant quelques semaines, par exemple les gens de Karnizava. 11 faut dire que l'antagonisme entre les missionnaires
catholiques, les Russes orthodoxes et les innombrables sectes
au christiane contribue
guère à fournir
protestantes,
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à convictions
En face de cet
des adhérents
sincères.
Japonais
le
sourit,
sceptique
et se contente
antagonisme,
de marquer les coups.
Dans son enquête sur le Japon, que nous avons essayé de réla
H.
lluniolard
M.
encore
aborde
question politique
et
suuier,
des relala revision des traités; il nous présente aussi l'histoire
tions du Japon avec la Corée. Nous sommes persuadé que la
bien ihiparfaitelecture du livre que nous venons de résumer
flatle
lecteur.
Le
tableau
désappointera
n'est
pas
pas
ne
nient,
sur une nation qui,
teur, mais c'est une étude consciencieuse
â
état
féodal
du
de
trente
un
morégime
passé
ans, a
en moins
transformaderne organisé! Malheureusement,
cette brusque
à la civilisation
tion a emprunté
ce qu'elle
a de
occidentale
progrès dont on
pire, et il est probable que les extraordinaires
dédu
lapon,
faisant
ne
qu'une
représentent
mention
parle en
.
de
dans
fatale;
consans
iiom,
précurseur
un
paupérisme
rive
PHILIPPIN.
C.
futures,
et
peut-être
prochaines.
vulsions
-A.
nisuic

E\I\I.

NUEL DE \LýxroNNý.

ýýýo ralihique,
dans
figures

La

Valachie.

Essai

12 planches
avec 5 cartes.
le texte.
Prix:
1'2 francs.
R

de

monographie
hors
texte
et
IANa COLIN.

4s

Paris.

1! 111'2.

d'(4 Essai »,
Cet ouvrage, que son auteur qualifie modestement
docula
la
description
la
plus
plus
complète,
géographique
est
de
la
jusquà
jour
été
donnée
la
ce
exacte
qui
ait
plus
mentee et
la structure
Valachie. Le plan en est logique,
solide, le style
le
le
comme
savant
profane goûteront
et
pittoresque;
agréable
un vif plaisir à sa lecture.
M. de Martonne consacre les premiers
chapitres de son livre
l'individualité
de la Valachie, à
à faire ressortir
géographique
la
dans
l'orographie,
te ui
de
ya
caractéristique
relever ce qu'il
faune
la
la
flore
des
des
le
et
pluies,
vents et
régime
pérature,
et sa
par son climat
comment,
(le cette contrée. 11 y explique
de
hydrographie,
région
une
est
elle
végétation, son relief et son
le
le
et
monde contitransition
méditerranéen
monde
entre
Valachie
l'Olténie
de
l'Europe
occidentale
ou
orientale:
nental
la
du
Munténie
ValaFinfluence
davantage
pieºnier,
ou
subit
deux
du
ces
provinces
second;
colistitucelle
chie orientale.
longtemps
développement
Valachie,
la
de
eu
mi
ont
qui
tives
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historique distinct, ont d'assez nombreux
points de contact
pour avoir pu, avec le temps, se souder l'une à l'autre et former un seul peuple, le peuple roumain.

M. de Martonne,
les* chapitres
après avoir
suivants,
judicieuse,
les divitoujours
soumis au crible de sa critique,
admises de la Valachie, en
généralement
sions géographiques
la région monet étudie successivement
propose une nouvelle,
il montre une prédilaquelle
tagneuse ou carpathique,
pour
l'Olténie,
lection marquée, parce qu'elle est la plus originale,
la Munténie
il donne des aperçus très
et la Vallée danubienne;
de ces différentes
intéressants
régions,
sur les populations
leurs costumes, leurs habitations,
leurs meurs et leurs usages.
La dernière
est vouée plus spécialepartie (le cet ouvrage
il s'y trouve
économique
clé la Valachie;
ment à la géographie
des données précieuses et souvent nouvelles sur l'agriculture,
de ce pays qui est
de la population
l'industrie,
la répartition
de la civilisation
l'avant-poste
dans la
européenne
comme
Le
balkanique.
chapitre consacré aux villes n'est pas
presqu'ile
à
intéressants;
titre d'exemple,
des
extrayons
nous
en
moins
un
et pour montrer à quel point l'auteur domine de haut son sujet,
le passage suivant:
a atteint
« Dans toute contrée oit la civilisation
un niveau
assez élevé, l'étude (les villes peut ètre considérée
comme le
couronnement
et le résumé de l'analyse des conditions
géograOrganismes
phiques.
et délicats, dont l'existence
compliqués
dépend des faits physiques
de
autant que des faits politiques,
l'histoire
du sol autant que de celle des hommes, elles sont
l'expression
la plus élevée de la vie économique.
Leur position, leur importance,
leurs aspects, sont la conséquence
et
les plus essentiels
comme le signe des caractères
du pays»
(page 319).
Le livre de M.. de Martoime
dans la
est, ainsi qu'il l'annonce
de plusieurs
préface, «le fruit du travail
années consacrées à
de la Valachie et à une étude aussi
l'exploration
complète que
possible des sources d'information,
roumaines
»
et étrangères.
Il est appelé à rendre de précieux
services aux personnes qui
de la géographie,
à celles qui, pour
se vouent à l'enseignement
la
de
des
visiter
proposent
amour
se
affaires ou par
voyages,
Valachie,
curieux
clé se tenir au couet aussi à tout amateur
BEHTHOUD.
Ad.
de
l'état
de
la
actuel
rant
science.
Dans
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Essai d'hygiène
Dl A. 1,0yyLaRIýGE. La Russie d'Europe.
géré.
SOUDIER,
LE
Paris,
Bruxelles.
CO.
1903.
SPINEUX
ET
raie.
Prix: 20 francs.
Nous avouons que le sous-titre
générale »
« Essai d'hygiène
donné à cet ouvrage nous a quelque peu surpris. D'après une
l'hygiène
définition
est
que nous avons tirée d'un dictionnaire,
de
de
la
de
traite
la
la
manière
conserver
qui
médecine
partie
«
demandé
la santé ». Nous nous sommes
un instant.
avant
d'ouvrir
ce livre, si nous allions y trouver une étude de médeMais
lecture
sa
nous
géographique.
cine ou une monographie
que l'hya vite rassuré,
et nous avons pu nous convaincre
giène, soit la partie des sciences médicales qui est décorée de ce
Ceci dit pour éclairer ceux
nom, y joue un rôle fort secondaire.
pourrait
un peu bizarre de cette publication
(_lue le sous-titre
d'en faire l'acinduire en erreur sur son contenu
et détourner
grand tort.
ce en quoi ils auraient
quisition,
fort bien
La Russie d'Europe
est, en effet, un ouvrage
fait et très intéressant
: la lecture en est, rendue plus attrayante
donde
heureux
qui
choix
gravures
photographiques,
par un
nent une idée générale
assez exacte du pays et de ses habitants; plusieurs
cartes hors texte, dessinées par M. Jean Iternard. d'après les travaux les plus récents de savants russes et
la valeur de ce livre, qui emétrangers,
viennent
augmenter
d'actualité
un caractère
présentes
prunte aux circonstances
du monde civilisé vont
tout spécial, puisque les préoccupations
à la grande lutte qui vient de s'engager
toutes, en ce moment,
entre la Russie et le .Tapon. 11 a été écrit à l'occasion du Conde Moscou, de 189-1, auquel l'auteur
a pris
grès international
belge. Cette publications
part comme délégué du gouvernement
toutefois
aucun document
relatif aux travaux de
ne renferme
de
des
données
seront
qui
« mais elle contient
ce congrès,
à
désirent
rapidement
se rendre
ceux
qui
utilité
quelque
du
la
de
de
la
milieu
physique
valeur
nature
et
compte
russe. » (Préface. )
les lecteurs de
Nous ne saurions mieux faire pour renseigner
traitées dans cet ouvrage. que
notre Bulletin sur les matières
de leur donner ici, à la suite les uns des autres, les Litres des
la forme et
différents
chapitres . lui le composent : la situation,
Le relief. Le sol. Les eaux. Le
l'étendue de la Russie d'Europe.
Les
Les
Finnois.
Les
peuples
(].
naturelles.
régions
climat.
9
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Slaves
V.
Les
Juifs.
Les
IV.
Mongols.
Les
III.
Turcs.
Les
11.
(lie
Les
la
générales
de
conditions
La répartition
population.
Conclusions. l'alimentation).
l'habitation
(le
et
vêtement,
vie
conOn voit, par cette énumération,
que M. le D'' Bonmariage
à
l'étude,
toutes
de
travail
sous
la
son
partie
première
sacre
des
à
la
populacelle
du
faces,
seconde,
et
milieu russe,
sus
et du parti qu'elles ont
tions qui y évoluent et s'y développent,
su en tirer pour vivre.
Comme la plupart des étrangers que les hasards de la vie ont
dans
années
pour
quelques
ou
semaines
conduit pour quelques
l'avenir
dans
foi
il
l'immense
(le ce pays «para
russe,
empire
intéressant
ticulièrement
pour nous, parce qu'il est peu connu
du reste de l'Europe,
parce qu'il n'a été que peu touché encore
à
jouer
la
un rôle préappelé
est
parce
qu'il
et
civilisation
par
dans le monde ».
pondérant
basé sur des données
de M. le Dr Boninariage,
L'ouvrage
contribuera
et contrôlées,
certainerigoureuses
scientifiques
dans
Russie
l'Europe
la
faire
à
connaître
occidenmieux
ment
tale où l'on se fait parfois de ce pays une idée absolument
fausse; ce ne sera pas le moindre des services que cette publiBERTHOUD.
à
Ad.
rendre.
est
appelée
cation
REV. Il Monte Cervi)ao. Prefazione
di Eruo:Àlaoo RuliiNu.
Illustrazioni
wrcis.
Editore. Milano. 190'i.

GUfoo

di EDnoNDO DE
U[. RIcu HCEPLI,

La montagne
énorme, redoutable,
mystérieuse.
Matterhorn,
Mont Cervin, Monte Cervino, a un
qu'on nomme
Guido Rey, qui nous offre un remar
nouveau monoirraphe:
d'environ
300 pages,
quable volume de luxe, grand in-octavo,
illustrations
avec de nombreuses
en texte et hors texte,
dessins à la plume ou aux deux crayons et photographies.
Telle est l'exclamation
Un livre pour une montagne!
par
de Àmicis
'M. Edmond
la préface de ce
laquelle
commence
volume. Ce n'est pas un livre, c'est un nouveau livre, car le
à la fin du XVI1I1'
Cervin a une littérature,
qui, commencée
Saussure,
fut
descriptions
de
de
les
par
continuée
siècle par
A'accarone,
Ball, Tschudi,
les travaux de Forbes, Ruskin,
par
les écrits de WVhyrnper, de Coolidge, par les récits de Javelle et
de plusieurs
autres alpinistes.
Le Cervin.
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Un livre pour une montagne, mais cette montagne est un
la cime
monde, jusqu'il ya peu d'années ignoré, inexploré;
était réputée inaccessible, le chanoine valdotain Gérard, en
18G"?,le dit en ces vers:
Pour le vaincre jamais. il faudrait qu'un archange
Prêtât son aile à l'homme, ou qu'un rapide éclair
Le saisit palpitant et l'emportât dans l'air.
Du côté italien c'est une bastille
liérissée
montagne!
de tours, bordée de murailles
de créneaux, flanquée
redoutables, farouche d'aspect comme une prison du moyen âge, ayant
sous les rayons dii couchant des flamboiements
rougeâtres
et
des arclières d'ombre,
remqui découpent sur ce formidable
des failles, des
part de sombres ravines, de noires déchirures,
arètes, des saillies, où quelques petits névés cramponnés
coinllent les trous, couvrent les balcons, ravinent
de leurs suintements les gabbros et les schistes.
dont
Du côté de Zermatt,
c'est une majestueuse
pyramide
l'arête septentrionale
est échancrée vers le faite et hourdée à
Vers Zmutt, la masse irapice
sa base d'un glacier surplombant.
d'un
des neiges
a une forme de sphinx,
sphinx
surgissant
tandis
de Tiefenmatten
que le versant
ne présente
que de
de glace dont le sommet
sombres parois pailletées
au profil
d'unicorne
Vu
perce les nuées suspendues
aux escarpements.
du glacier supérieur
du Théodule,
le Cervin
apparait
sous la
forme d'un gigantesque
émergeant
d'un désert de
polyèdre
de [go Graneri,
de Viltorio
glace. Les belles photographies
Sella, de G. Bey, dont l'ouvrage
le
est orné, nous montrent
Cervin
sous ces divers aspects.
(: e qu'on cherche tout d'abord dans un semblable volume, ce
les yeux avides vont de page eu page.
sont les illustrations;
hardi,
M. Édouard Rubino
est un artiste
et novavigoureux
les vignettes
teur; nous goûtons fort ses croquis à la plume,
Pasqu'il a mises en tète des divers chapitres,
charmantes
de Zermatt, le col du Breuil.
etc., et ses
(_luier, le campanile
grands dessins hors texte, entre autres il Logo azzurro et le
Les dessins
Schwarzsee.
crayons,
aux deux
quelque
peu
étranges,
hardies,
sont des pages d'album
style,
modern
du
Lion,
il
de
un
ya
col
cravonné, en quelvigueur;
pleines
à
fait
tout
blancs
traits
remarquable.
et
noirs,
ques
Quelle
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Le livre est divisé en cinq chapitres: 1. Les précurseurs. 2.
Les trois auberges. 3. Les conquérants. 4. La première fois que
je vis le Cervin. 5. Le Cervin de Zmutt. Une notice géologique
de V. Novarese termine le volume.
M. Guido Rey, dans le premier chapitre, nous parle de ceux
du Cervin,
des conquérants
les précurseurs
qui
qui furent
de ceux qui inculles contrées avoisinantes,
firent connaitre
de
des
des
la
le
excursions
montagne,
passion
goùt,
quèrent
1785; de Sausascensions; il nous cite entre autres Bourrit,
1824; Murray,
1838; Ti, pffer,
sure, 1787; Ebel, 1818; Brockedon,
1852;
1840; Forbes, I841; Joanne, 1841; Desor, 1844; Engelhardt,
DollTschudi, 1855; Wills, 1856; Ruskin, Ball, 1858; Siegfried,
Tyndall,
Bobba et Vaccarone,
fus-Ausset,
etc.
Le chapitre II est consacré à l'histoire
des
et à la description
du versant
italien,
Pasquier
trois stations
alpestres
au ValSaint-Théodule.
Giomein,
tournanche,
de la montagne.
Le chapitre 111 nous parle des conquérants
les nombreuses
On sait combien furent opiniâtres et périlleuses
le célèbre ascensionniste
tentatives que fit Édouard \Vhvrnper;
dans son inappréciable
anglais nous les a racontées lui-même
volume Escalade dans les Aipes.
Les gens de la vallée d'Aoste n'avaient pas de goùt pour les
dans la Feuille
courses et les ascensions. Amé Gorret écrivait
d'Aoste, octobre 1865: « Le Mont Cervin,
cette montagne
si
fière et si belle que nous pouvions voir tous les jours, le Mont
Cervin, devant lequel les étrangers s'arrètaient
frappés d'admiration, le Mont Cervin ne nous frappait pas. »
Cependant les tentatives des Anglais, Tyndall et Hawkins,
en
1860, et les excursions
de Whymper,
de 1861.1865, mirent
en
éveil les gens de Valtournanche,
les Carrel entre autres avaient
la cime et d'attribuer
le ferme désir de conquérir
à leur vallée
la gloire de la première
Le guide Jean-Antoine
ascension.
le Cervin comme sa chose, son patrimoine.
Carrel considérait
Les Carrel firent diverses tentatives et le jour (le la première
les
de
Valtournanche
1865,
le
juillet
14
si
guides
as-tension,
leur
étaient partis de grand matin, tandis qu'ils ne quittèrent
sur le sommet
pu arriver
tente qu'à six heures, ils auraient
Lorsque
Whymper
compagnons.
ses
malheureux
et
avant
Tyndall,
du
distance
à
l'Épaule,
signal
quelque
sur
parvenu
les appels des Anglais
arrivés
Carrel entendit
Jean-Antoine
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au sommet, il conçut un tel dépit, un tel découragement
commanda la retraite.
Ce même Vi juillet qui vit le triomphe de Whymper vit
la catastrophe du Cervin, la terrible glissade où périrent
touristes anglais et le célèbre guide chamoniard Michel

qu'il
aussi
trois
Croz.

Trois jours plus tard, les guides Jean-Antoine
Carrel
et
1.-B. Bich atteignirent
la cime par le versant italien.
.
Les chapitres suivants sont consacrés au Cervin lui-même,
à
la description
de la montagne
à
et aux localités circonvoisines,
l'ascension
du volume en 1893 par cette voie de
que fit l'auteur
du col du
calvaire où sont les vingt-deux
stations échelonnées
Lion à la cime en passant par les Rochers
de la Tour et le
Vallon des Glaçons.
Et sur le sommet, quel triomphe,
quelle joie de l'alpiniste,
joie mêlée d'émotion
due aux difficultés
de l'ascension,
aux
de la descente ! quel sentiment
dut-il éprouver
préoccupations
lorsque,
levànt un verre devant son guide pour le remercier
de la victoire,
celui-ci,
allumant
sa pipe, lui dit tranquillement: ce n'est pas à nous qu'il faut dire merci, c'est à celui qui
Quelle félicité
a fait la queue aux petits oiseaux.
au retour,
lorsque l'alpiniste
lassé, assis devant la petite hôtellerie,
reçoit
les derniers rayons du soleil qui a éclairé sa
course, réchauffé
En ce jourses membres glacés, ravivé son courage défaillant!
là il vit une des portes du ciel s'ouvrir,
il eut la lumineuse
il entendit
les voix des séravision des élus; en ce moment
phins chanter les louanges du Saint ales Saints. C'est la sensation ineffable,
mystérieuse
que ressent l'alpiniste
au retour
d'une périlleuse
ascension.

Le beau livre de M. Guido Rev, malgré ses 287 pages, n'est
pas touffu ni encombré de longueurs et de redites. C'est l'ceeuvre
d'un érudit et d'un alpiniste, en même temps c'est une oeuvre
patriotique, niais point chauvine. Nous savons que le Cervin a
deux sommets, l'un italien, l'autre suisse; lequel est le plus
élevé ? Il importe lieu.
Les cimes glorieuses sont la patrie (le tous, elles appartiennent à l'humanité.
Ce livre nous a rappelé le séjour que nous firmes au refuge
suisse du Cervin et les impressions
que nous noVimes alors.
Le soir était venu, nous nous assïmes sur une dalle audessus de la cabane et nous restâmes longtemps
pensifs sous
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la voûte étoilée cherchant encore dans la vague clarté lunaire
les profils des hautes cimes qui font cortège au Mont Rose et
au -\WWeisshorn.
Aucun bruit ne montait de la vallée profonde
où brillaient
Quelles
les mille feux des hôtels
et des bazars.
réflexions
sous les vé(levaient faire les gens attablés dans les jardins,
des glaces panachées,
randas, buvant des bocks ou savourant
à la vue de la petite lumière
qui, depuis plusieurs jours, brillait sur les flancs du Cervin.
Et Lui, tranquille
nous écrasait de sa colosen ce moment,
farouche
sale majesté; sa masse monstrueuse,
qu'on pouvait
distinguer
nous imposait
encore jusqu'au
un vague
sommet
de cette roche cond'émoi; tant d'étages ébranlés
sentiment
vulsée, tant de vires, de couloirs, tant de blocs entassés, domihauteur. La pensée émue se reportait
naient de leur formidable
demeures,
le corps lassé sentait plus
vers de plus confortables
durement
les aspérités de la roche et la froide haleine qui le
de l'isolement
l'emportait
Le sentiment
faisait frissonner.
sur
Eugène COLOMB.
toute chose, faisant taire nos voix.
S. A. C.
REVU BASSET. Coites
teur, Paris.

populaires

d'Afrique.

E. GUILMO E, édi-

M. René Basset, de l'f cole des lettres d'Alger, est peut-ètre
l'homme
le mieux le folklore africain.
au monde qui connaît
C'est donc une bonne fortune
pour tous les amis du continent
noir de posséder le charmant volume qu'il vient de publier et qui
forme le tome XLVII
de la collection des littératures
populaires
de toutes les nations.
L'auteur
de cette anthologie
nouvelle,
plus complète encore que celle de Seidel sur le mème sujet.
nous donne un ou deux spécimens
du folklore
d'une centaine
de peuplades africaines.
Il suit un ordre à la fois géographique
débutant
du
et linguistique,
par les populations
chamitiques
Nord-Est pour passer aux Sémites du Nord,
puis aux idiomes
du Nil et du Soudan. De là, il se dirige à l'Occident,
vers les
peuples de la Sénégambie
et de la Guinée, et, par un saut asSud, chez les Hottentots
sez brusque, arrive à l'extrème
et les
L-'ushmen. La septième
partie,
qui est aussi la plus longue,
des contes de quarante tribus Bantou. Le livre se terrenferme
Quatre
des
Madagascar
des
de
colonies.
nègres
mine par ceux
et
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de ces derniers récits sont écrits dans le patois fran(; ais très
États-Unis.
des
Ce bref exposé
de
Maurice
file
et
curieux
du contenu de ce livre permet (le se faire une idée de la masse
énorme de matériaux que l'auteur a dû connaître pour faire
intéressante, ainsi que des notes
son choix. Une introduction
bibliographiques très claires montrent encore avec quelle facilité il se meut dans ce domaine déjà très vaste îles traditions
africaines.
On pourrait
cependant
un autre groupement
concevoir
que
par
celui que M. Basset a adopté après Seidel, un groupement
Il serait des
matières, et non pas uniquement
par peuplades.
plus instructifs,
par exemple, de trouver réunies toutes les traditions
de l'homme
et des choses qui conrelatives à l'origine
Ou
stituent
ce que l'on pourrait
appeler la Genèse africaine.
bien, dans un autre chapitre,
il serait curieux de reconstituer
les divers épisodes de sa
tout le Roman du Lièvre en groupant
Le livre eût, peut-être,
gagné en incarrière
mouvementée.
térèt psychologique
et l'auteur
nous eût fait profiter plus enérudition.
core de sa merveilleuse
Il n'est qu'un point de sa trop courte introduction
sur lequel
je ne serais pas absolument
d'accord
avec lui. M. Basset dél'idée
dans les contes
morale se rencontre
que
rarement
clare
des Noirs. ()u'elle
soit presque totalement
absente des récits
j'en demeure
d'accord.
Mais il existe, au moins
d'animaux,
des réchez les Ba-Bonga,
chez les Bantou, plus spécialement
cits d'un genre différent et dans lesquels la préoccupation
moradans la tribu
lisante est évidente. Ils sont même assez nombreux
que je connais. tout au moins, et au sein de laquelle j'en ai redes Chants et Concueilli encore plusieurs depuis la publication
tes des Ba-Ronga.
M. Basset pour cette riche anthologie.
En remerciant
nous
de publier bientôt d'autresvolumes.
lui demanderons
1l possède
sans doute la matière de plusieurs
et ce sera toujours avec joie
les ouvrages d'un homme qui
que les africanistes
accueilleront
de ces
possède une connaissance
si approfondie
(lu folklore
I-leuri-A. Juron.
peuplades.
LuiGi

HUGUES. C, "onaologia delle Scopeï"te et delle esploïïazioni
geogï"afiche. Llrico HcEPLI, Milano. 1903. Fr. i, 50. Volume inidepuis 149?.
12 de 'i87 pages, établi par ordre chronologique
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Cet ouvrage renferme les dates des principaux
voyages de
découvertes, les noms des explorateurs et le résumé des itinéraires parcourus. Un répertoire alphabétique facilite les
recherches des noms des voyageurs suivant l'époque de leurs
découvertes.
Ce petit volume, très bien fait et très pratique, sera d'un préhistorique;
on peut
cieux secours pour l'étude de la géographie
v suivre pas à pas les infatigables
voyageurs qui ont donné une
depuis un demiimpulsion
à la géographie
si extraordinaire
Nous avons en français
siècle surtout.
un ouvrage du mème
genre, quoique moins bien fait: Le Livre d'or de la Géographie,
de Paul Lemosof,
édité chez Delagrave.
à Paris. La liste des
français
noms des explorateurs
entre autres y est plus étendue; les deux volumes se complètent
l'un l'autre,
mais le premier est de beaucoup le plus intéressant.
Signalons une ou deux vétilles: page !'i29, les Sarasin ne sont
le nom de Dubois de Montpas frères, mais cousins. Pourquoi
si bien fait de L.
pas dans l'ouvrage
ne figure-il
perreux,
Hugues? Cette omission a de quoi étonner. Dans l'indexalphabédevraient
d'Abbadie
tique. Antoine
plutôt figurer
et Arnold
sous la lettre A que sous la lettre D. von Francois
n'est pasindiqué,
Maurice BOREL.
page 265.
Dl p1]i1. ERNST hRIEDRICH. Produh'teit
t! i2d Verkek 'Skarte von
Afrilta. 3 131.1 : 10000000. V'ELIIÂGEN et KLASINC, Leipzig. 190:3.
9 Mk.
Excellente
carte économique,
assez claire pour être pratique,
malgré la difficulté
qu'offre une carte de ce genre, grâce à l'eniploi de plusieurs
couleurs et d'un grand nombre de signes spéciaux pour les différents
produits.

Les produits minéraux sont désignés par des signes verts,
les produits végétaux par des signes rouges et les produits animaux par des signes bleus. Les lignes de navigation ont des
d'après
différentes
leur nationalité. Les chemins de
couleurs
fer, les grandes routes commerciales, les lignes télégraphiques.
les fleuves navigables. les ports, docks, dépôts de charbon, etc..
sont indiqués d'après les données les plus récentes et font de
cette belle carte un tableau économique des plus exacts et un
Maurice BOREL.
instrument (le travail de premier ordre.
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Prof. CosTANZO BIN. ARDO.Atlante
antico. PARArIA et Cie. Torino,

Storico.
1902.

Parte

prima:

Il mondo

Ce petit atlas de 19 cartes en couleurs,
avec un répertoire,
but
Il
bien
destiné
écoles
qu'on
secondaires.
répond
au
aux
est
s*est proposé: les cartes en sont claires, nettes, bien gravées et
l'essentiel
bien tirées, comprenant
sans ètre trop chargées. Les
En résumé, ce petit volume peut rinoms se lisent facilement.
de France et d'Alleatlas similaires
valiser avec les meilleurs
Maurice BoKEL.
magne.

C::ARLOS DE MELLO. Les Lois de la Géographie.
In-8,, avec 22 figures dans
SOHN, éditeurs.
1902.10 Mk.

FHIEDL ENDER et
le texte. Berlin,

de 38 paCe volume est divisé en trois parties: la première,
de
lois
de
l'asymétrie
la
P_io
les
terrestre,
étudie
seconde,
ges,
pages, les lois de la dépendance mutuelle des formes terrestres.
La troisième partie, de 200 pages, est une «Bibliographie
chrode 1693 (Leibnitz)
à 1901, » appelée
nologique de la géophysique
à rendre de réels services aux intéressés.
Rédigé en deux mois, ce livre n'a pas de prétention
quant ia
la forme, mais il offre, quant au fond, un résnuïé très complet
de l'état actuel de nus connaissances
en géophysique
et téet de lectures considémoigne d'une somme de connaissances
rables.

Dans la première partie, l'auteur aborde le problème des lois
formes
déterminé
les
loi de l'asymégéographiques:
ont
qui
trie terrestre (alignements de Mana), puis la loi fondamentale
de la dissymétrie des versants, les sept lois des contrastes et les
trois lois harmoniques. Dans la seconde partie, l'auteur étudie
des formes terrestres », les deux lois
la dépendance
mutuelle
de Gaumet et les huit lois de llrisson,
puis celles d'Iý; lie de
de Guyot, de Lapparent,
Beaumont,
de liomieux,
et donne les
Ce voconclusions
conduit leur étude comparative.
auxquelles
lume est une esquisse rapide, mais complète,
(les divers problèmes qu'offre
de la géographie
dont il rél'étude
physique
sume en quelques pages les principaux
ouvrages; il sera d, aauc
pour tous ceux que passionnent
ces quesutilité incontestable
Maurice BoLIaa..
tions fondamentales.
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M10 DE La M1ÀGEr.
de la civilisation
IÈRE. Essai sur l'évolution
indienne. 2 volumes in-8° illustrés. PLOT-NOURRIT et C'e. Paris,
190:3. Fr. 8.
Cet ouvrage se rattache à une collection
d'études géographiques du plus vif intérêt, publiées depuis quelques années par
les mêmes éditeurs,
sur diverses contrées de l'Asie. L'essai du
marquis de la Magelière se divise en trois parties.
de
Dans le premier
volume, nous trouvons : 10 la description
l'Inde ancienne, depuis les origines et l'arrivée
des premiers
immigrés
jusqu'à la formation
d'une race et d'une civilisation
primitives.
21, L'Inde du moyen âge. Les peuples de l'Asie centrale,
la
féodalité, l'Islam,
et les transformations
successives de la civilisation indienne
A la suite, trois
sous ces diverses influences.
Les races, la religion,
la littérature,
le droit, la phiappendices:
losophie et la condition
de l'Inde sous les
d'un
suivis
-Mongols,
et bibliographique.
résumé chronologique
Dans le troisième volume (1111nepartie), l'auteur
étudie l'Inde
l'influence
la conquête,
»noder°ne, sa civilisation,
européenne,
l'insurrection
de 1857, puis l'Inde contemporaine,
religion, castes, famille,
industrie,
économie
agriculture,
politique,
avec
trois appendices,
l'étude de questions spéciales du
comprenant
plus grand intérêt.

Ces deux volumes forment un résumé complet, très intéressant et très bien fait, comprenant tous les éléments et tous les
aspects du sujet si complexe que présente l'étude de l'Inde ancienne et moderne.. Nous le recommandons vivement à tous
ceux qui désirent avoir un tableau d'ensemble sur cette contrée d'un passé si attachant et d'un si riche avenir.
Maurice

MAURICE \VAHL. L'Algérie,
ime édition, mise â jour
tin BERNARD. Félix ALCAN, éditeur. Paris, 1903.

BOREL.

par Augus-

Le succès de cet ouvrage, qui a été couronné par l'Académie
des sciences morales et politiques, en dit assez la valeur. Nous
pouvons en conseiller saris réserve la lecture aux personnes désireuses d'avoir sur l'histoire, la physionomie, l'organisation et
le développement de la plus riche colonie française, des informations rapides et sûres. Elles verront comment, après de longs
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b'ttonnements, la métropole est arrivée, par étapes successives,
à donner ces dernières années, à l'Algérie, un régime et des
institutions appropriées au milieu, au genre de vie et au degré
de culture des populations si disparates qui l'habitent, et à lui
permettre par là d'évoluer presque sans entraves et avec une
indépendance relative dans la voie du progrès.
Après avoir coùté à la France, depuis 1830 à ces derniers
temps, d'énormes sacrifices, l'Algérie
est entrée dans la période
de fructification
; elle se suffit presque à elle-mème, a un budget
de celui de la métropole et jouit de la personnalité
indépendant
au moyen
civile, ce qui lui permet entre autres de se procurer,
d'emprunts,
les fonds nécessaires pour accomplir
ou terminer
à sa pleine
les grands travaux d'utilité
indispensables
publique
mise en valeur. Par sou commerce
actif, les richesses de son
l'Algérie
française,
sol, les débouchés qu'elle offre à l'industrie
dans une large mesure au développement
et à la
contribue
de la mère-patrie.
prospérité
de Maurice Wahl convaincra
L'ouvrage
sans peine ceux qui
n'est pas
pourraient
en douter encore que le génie colonisateur
le seul apanage de la race anglo-saxonne.
et que les Français
sont tout aussi aptes à tirer parti de leurs possessions - sans
des peuples soumis à leur empour autant négliger l'éducation
leurs
voisins d'outre-Manche.
que
pire Ad. lýý:a rr[ouv.
E. DEScayn's. L'Afrique
Essai sur l'État civilisateur
nouvelle.
dans les pays neufs et sur la fondation,
l'organisation
et le
de l'État
indépendant
du Congo. Paris, HAgouvernement
T. LEBÈGUE, 1903.
CHETTE et CI', Bruxelles,
.
de'l'oeuvre
C'est un habile plaidoyer
considérable
accomplie
du Congo, sous
années dans l'État Indépendant
en quelques
l'égide de son souverain
Léopold 11, auquel l'auteur,
un juriste
de grande valeur, ne ménage pas les louanges.
Il est vrai que
l'action personnelle
du roi des Belges a été pour beaucoup dans
la création et 1`organisation
de ce nouvel État, qui a reçu son
à la Conférence
de Berlin, le 23 février 1885.
acte de baptême
On reste confondu
à la rapidité
et à la sûreté
en songeant
avec lesquelles
ce nouveau-né
a l'ait ses premiers
pas dans la
C'est ainsi que l'État
indépendant
du
voie de la civilisation.
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lois,
de
civiles et pépossède aujourd'hui
arsenal
un
particulières
nales, heureusement
adaptées aux circonstances
dans lesquelles
et qui ne lui
son développement
se poursuit
laisse, sous ce rapport, rien à envier aux Etats les plus avancés;
que ces lois ne restent pas
nous voulons croire avec l'auteur,
lettre morte et que l'application
qui en est faite est conforme à
l'esprit qui les a dictées.
Les progrès accomplis
en
au Congo dans tous les domaines,
quelques
années, tiennent du prodige. Rien de plus suggestif
sous ce rapport que le tableau statistique
qui figure à la page
588 de cet ouvrage et dont sont extraits les quelques
chiffres
Congo

suivants:
1901-1902

1885-86
gents
de
l'État
:
....
Postes et stations
...
Budget:
recettes ord.
dépenses ord.
Tribunaux
et Conseils de
guerre
......
Voies navigables

»»
truction
Commerce

......
de fer exploités
en cons.....
spécial

»

Fr.
»

1272
215
28709000
28549000

1

!t!,

3000 km.

15000 km.

recon-

nues et desservies .
Nombre de steamers fluviaux
Chemins

Fr.

91
45
1523000
1523000

: Ex-

portations (en 1887)
Commerce spécial: Importations (de 1887)
..

i

102
480 km.

-

16110

-

Fr. 1980441

Fr. 50488 394

» 9175103

» 2:3102 oc

Nous conmprenons, en présence d'un pareil développement,
l'enthousiasme
quelque peu de commande
qui perce à chaque
ligne de cet ouvrage, écrit avant tout. à ce qu'il nous semble,
dans le dessein de glorifier
Léopold II en lui attribuant
tout le
mérite des résultats obtenus au Congo, et de répondre aux critidédes
la
jalousie
inspirées
par
ques parfois acerbes et souvent
du nouvel État qui se recrutent
ses
tracteurs
parmi
surtout
voisins de France et d'Angleterre.
Ad.

BERTHOUD.
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Auci. ROBIN. La Terre,
(Géologie pittoresque.

ses aspects, sa structure,
soya évolution.
) In-8 de 330 pages avec 3 cartes, 760
de fossiles
et 200 tableaux
photographiques

reproductions
et dessins divers.

LAROUSSE, Paris.

Cet ouvrage à l'adresse
du grand public
se divise en trois
les Formations
Les Phénomènes
du
contemporains,
parties:
Les deux premières
passé, le Sol parisien.
rendront
service à
de géographie
la géologie
tous ceux qui s'occupent
physique;
le lecteur suisse.
(lu bassin de Paris laissera plus indifférent
dans la bibliothèque
Ce volume est digne aussi de figurer
du
la beauté et la valeur documentaire
géologue par l'abondance,
de l'illustration.
Le texte clair et concis abonde en renseigneexacts; il a cependant
ments de toute nature et généralement
un peu les allures d'un résumé et présente ainsi quelque séchechapitres,
une digression
sur les
resse. A la fin de certains
inaurait
aspects du globe aux diverses époques géologiques
davantage
sa pensée sur les vastes
vité le lecteur à reporter
dans l'étude desquels le géologue trouve
une coinproblèmes
d'autres recherches.
pensation à l'aridité
Le phénomène glaciaire est exposé d'une façon très succincte,
faisant
ici
l'écho de quelques glaciairistes
l'auteur,
franse
et
de
l'école
M. Stanislas
de
Meunier,
parait préconiser
çais
une
théorie qui sera difficilement
admise par les savants suisses.
étaient
Selon lui, les vallées pléistocènes
encore énormément
éloignées de leur état actuel et les glaciers, à mesure qu'ils
leur langue terérodaient le massif, reculaient
en entrainant,
en aval. Les
minale, gagnant ainsi en amont ce qu'ils perdaient
du
Rhône,
jamais
celles
comme
par exemple, n'auraient
vallées
été occupées entièrement
et en mène temps par le glacier, et
les traces de celui-ci aux environs de layon seraient donc consià celles qu'on voit dans la haute vallée.
dérablement
antérieures
Une telle hypothèse supposerait
d'érosion
un pouvoir
et une
durée (le l'action
de
invraisemblables;
glaciaire
absolument
la rºiulplus. elle ne tient pas compte des faits (lui démontrent
des périodes
tiplicité
de glaciation
et qui ont été niaici-même.
Léon
Du Pasquier
gistralement
exposés
par
Tome
de Géographie.
(Bulleti. n de la Société Neuchâteloise
VIII, 1894-95. )
A. I)ui

ois.
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DW KGRT BOECK. Duurch Iiadieti iris verschlossene
FERDINAND HIRT und Solin, Leipzig, 190:3.

Laud

Xepal.

de 276 photographies
(: e volume in-8, de 320 pages, illustré
inédites, est aussi intéressant
par le texte que par les illustra220 pages, l'auteur
tions. Dans la première partie, comprenant
localités de file, puis
il parle des principales
traite de Ceylan;
Djodpour,
Béil traverse
l'Inde de Madura à Madras, Bomba-.
villes de son
narès et Calcutta pour ne citer que les principales
itinéraire.
Dans la seconde partie (lu livre, nous passons au Nequatre semaines, grâce à la propal où l'auteur
put séjourner
13ahadou ; on sait en
tection du général en chef Dchoung-nana
effet combien il est difficile aux étrangers de pénétrer dans ce
Malgré l'étroite
pays si jaloux de son indépendance.
surveillance dont il lut l'objet, le Dr Kart Boeck a rapporté de ce séjour
des notes et des vues du plus grand intérêt;
telles sont entre
capitale (lu Nepal, celles des mvsautres celles de Katmandou,
du Mont Swajambunath
térieux sanctuaires
avec l'étrange tour
de l'Himalaya,
de Thoran, puis (les vues inédites
du Kabron
difficile
à obtenir.
particulièrement
et du Gaurisankar
Du
d'illustrations
reste tout le volume est rempli
originales
: scèintérieurs
de temples,
nes (le mours,
cérémonies
religieuses,
fakirs, objets de culte et mille détails de la vie journalière
qui
donnent
à ses descriptions
de vie locale toute
une intensité
C'est un livre à lire et à relire.
Maurice BOREL.
particulière.
\VILHEUNI OECHSLI. Geschichte dei' Schueiz
im iieurzzehnleji
Jalrrhuu2dert. 1«l' Band. Die Schweiz urlter° frrmzüsischeü2 Prrotectorat, 1798-1813. XVIII-781 p. in-8°. S. HiIIZEL, Leipzig.
Voici

un volume

dont la publication

sera saluée avec joie par

tous ceux qui s'intéressent à notre histoire nationale. La belle
et remarquable étude de Numa Droz sur l'Ilistoire politique de
la Suisse au XIX e siècle, publiée dans La Suisse au XIX°° siècle, de Paul Seippel, nous avait déjà donné un tableau esquissé
à brandes lignes de cette période si importante et si mouvementée. Les importantes histoires de la Suisse de MM. Dzendliker et van Muvden, écrites pour le grand public, renferment
aussi pour le siècle dernier des renseignements précieux et des
aperçus intéressants. Il nous manquait cependant une histoire
reposant sur des recherches
complète, vraiment scientifique,
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des documents.
M. (Ecllsli.
111inutieuses, sur l'étude approfondie
nous lui en savons gré, n'a pas reculé devant une tâche aussi
volume répond en plein à ce que nous
ardue et son premier
introduction
de lui. Dans une
qui est,
pouvions
attendre
il expose rapidement,
cunºme on l'a dit, un petit chef-d'oeuvre,
mais de main de maître, avec une grande élévation et profondeur de vues le développement
de la Confédération.
politique
depuis ses origines jusqu'en
1798, et présente avec sagacité. jusde
le
1'or;, aitableau
tesse et une admirable
si
compliqué
clarté
de notre pays à la fin du
nisation intérieure
et des institutions
XV1IV siècle.
Vient ensuite le corps du livre, l'Histoire
de la Suisse sons le
Jran ais, 1798-1813, période tourmentée
qui coinpi'oleclorat
française et la chute de l'ancienne
Conféºnence par l'invasion
dération pour se continuer
par les tristes tendis de la République helvétique
et par ceux
nais
encore
moins
pénibles.
La publication
passablement
agités, de l'Acte de médiation.
terminée
par Strickler,
récemment
(les Actes de l'helvétique,
les travaux
d'Emile
Dunant,
ce jeune savant préuraturéllient
de l{ilty et de bien d'autres, en
enlevé par une mort tragique,
inéau jour une foule de documents
nlettalit
et de matériaux
dits ont montré (tue l'histoire'de
toº_ite cette période était à retoutes les sources, anciennes et nouvelles,
faire Utilisant
avec
de jugement
la conscience et la rectitude
qui le caractérisent,
M. (Ecllsli
des événements
expose la marche
en les présentant souvent
sous un jour un peu différent
(le celui sous lehabitués
à
étions
les
L'abondance
des
nous
considérer.
quel
à la vue d'ensemble;
détails ne nuit nullement
on sent partout
qui elupéche (le s'égarer dans le déet toujours le fil directeur
dale des épisodes. Si nous ajoutons qu'on ne retrouve pais dans
('incile livre de M. (Echsli ces longues phrases surchargées
le lecteur français, ruais (lue soli style est
dentes qui déroutent
la
facile
à
peu
un
pour quiconque
clair et
comprendre
couinait
langue allemande,
nous en aurons assez dit pour recommander
cette oeuvre vraiment
magistrale.
A.

Zwcei

Ja/ire

U. BIRBE.

unzter
HER\IA\\

Quelque opinion

den

Ran itibalena
13EYER, Uresden

PERROCI11s'l'.

der
Salwrao-/naselii,
l; laýeývitr..
1903.

von

que l'on puisse avoir au sujet glu partage
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des régions peu civilisées entre les grandes puissances et quelà assister à
que regret que puissent éprouver les ethnographes
l'anéantissement
fatal de toutes les populations
sauvages, ils
que l'étude de ces résont cependant
obligés de reconnaître
gions et de leurs habitants
a lait dans ces dernières années des
une des plus jeunes puissances
progrès énormes. L'Allemagne,
à ce résultat et
colonisatrices,
a plus que toute autre contribué
d'enquêses colonies ont été l'objet d'un nombre considérable
la science géod'une manière
tes qui ont enrichi
réjouissante
Savants de tout genre,
graphique.
missionnaires,
commerà l'envi des pays presque
çants et collectionneurs
parcourent
inexplorés
ouvrages les résultats
et publient dans de nombreux
de leurs recherches.
C'est dans la catégorie des collectionneurs
que se place mointéressant
l'auteur
du
Ribbe,
M.
très
C.
récit des
(lestement
des îles Salovoyages et des séjours qu'il a faits dans l'archipel
intelligent
bien
informé et
Mais
et
un
collectionneur
c'est
mon.
à Bougainnous l'avons suivi avec plaisir aux îles Shortland,
ville, à Rubiana, Isabelle et Choiseul - ces dernières,
possesà la Nouvelle Poméraune courte incursion
sions anglaises ;îles de l'archipel
des Salomon. Si
nie s'ajoute aux principales
l'ouvrage
s'adresse plutôt au grand public, l'etnogr-iphe
y puisur les populations
sera de nombreux
renseignements
peu condes planches
intéressantes
nues de ces îles ; il Y trouvera
figurant
les armes, instruments
et ustensiles divers qui dispale linguiste
raissent si rapidement;
pourra faire des rapprochements instructifs
entre soixante-huit
mots reproduits
en trentedes îles de la mer du Sud;
quatre langues et dialectes différents
l'entomologiste
l'auteur
enviera
une superbe
lui a rassemblé
collection de papillons dont il a dressé le catalogue ; l'anthropologiste enfin aura à sa disposition
un certain nombre de mendes Salomon.
surations d'indigènes

De bonnes cartes géographiques permettent de suivre facileà travers ces îles peu
ment l'auteur dans ses pérégrinations
connues et quelques planches reproduisent (les dessins d'indigénes.
Cette rapide énumération
montrera cependant l'intérêt que
présente le récit du séjour de M. C. Ribbe chez les cannibales
des îles Salomon.
A.

DUBIED.
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145
Ileüscliheit,
Deutsches
''erlagsBerlin, Leipzig, AVien, Stuttgart.

Il peut paraître superflu
de recommander
du
aux lecteurs
Bulletin
cet ouvrage remarquable
qu'ils connaissent
certainene peut passer inament, car une oeuvre de cette importance
déjà, l'Univers
perçue. A son apparition
et l'Humanité
a été accueilli avec une grande faveur et le nombre des souscripteurs
des volumes suin'a fait que croitre au cours de la publication
vants. C'est du reste un succès bien mérité, car nous connaissons peu d'oeuvres qui répondent
mieux à la fois aux exigences
désireux
de s'insscientifiques
et au goût du grand public
truire : les illustrations
en sont si nombreuses,
si bien reproduites et si judicieusement
à elles
choisies, qu'elles
suffisent
la meilleure
impression
seules à produire
et à donner une idée
des sacrifices que l'éditeur
s'est imposés pour eu faire un ouvrage de premier ordre.
Le plus important
des chapitres
de ce volume, rédigé par
M. le Dr Sapper, professeur
à l'Université
de Tubingue,
traite
de la géographie
C'est un résumé historique
de l'exphysique.
de l'écorce terrestre
théories qui
ploration
et des principales
la formation
de la terre, le volcanisme,
cherchent à expliquer
de l'eau et de l'air et les résultats pratiques
l'action mécanique
de
la
tirer
la découverte
géologie, en particulier
des
peut
qu'on
mines et des sources. Un deuxième
chapitre du même auteur
les relations
intimes qui unissent
développe
magistralement
énorme que la découverte
des
l'homme à la terre et l'influence
dans le sein de la planète terrestre a exercée
trésors renfermés
Le magnétisme,
les forces élecsur la marche de la civilisation.
les marées et l'enveloppe
dii globe
triques,
atmosphérique
que nous habitons forment la dernière partie de ce premier vode Berlin, qu'a
lume. C'est au Dr Marcuse, le grand astronome
été confiée cette étude.
Le nom seul des savants dont l'auteur
de WWVeltallund Meuisch1a collaborations,
heit a réussi à obtenir
est un sûr garant de
la valeur scientifique
de ce grand ouvrage qui est suie véritable
Ce qui la place bien au-dessus (le
géographique.
encyclopédie
toutes les publications
antérieures,
c'est qu'elle est tondue sur
l'unité
de vues au milieu
un plan méthodique
(lui maintient
des collaborateurs,
de la diversité des opinions
c'est qu'elle
10
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tient compte des découvertes les plus récentes et c'est surtout
l'introduction
historique qui précède chaque chapitre.
Elle rappelle aux savants modernes qui sont souvent portés à
l'oublier,
par eut seuls.
que la science n'a pas été constituée
de toute l'humanité
et qu'elle est
mais qu'elle est le patrimoine
le résultat de l'effort de plusieurs
s'étenmilliers de générations
le titre un peu prétendant à tout l'univers.
Ainsi se justifie
A. 1)UBIED.
tieux d'Univers
et h umaliité.
Prof.

Ozeanie)2
zig

1)r W. KfIKENTHAL.
A2(Straliea.
und Prof.
INSTITUT. LeipBIBLIPGRAPHISCIIES
Polarl(ï)6dei-.

1)r \V. SIEVERS

und

und
\V'ien.

1902.

du dernier
volume de l'Allgeune deuxième édition
bibliographique
de
par ]'Institut
meine Lünnderlhzunde publiée
Le grand sucLeipzig. Mais ce n'est pas une simple réédition.
Sievers
de
l'auteur
Géographie
la
à
engagé
a
par
cès obtenu
formant cette remarquable
les
à
volumes
cinq
nouveau
publier
été
importantes
Des
ont
apportées au
modifications
collection.
remanié
; cette transforplan général qui a été complètement
de la
volume. l'Afrique,
mation, opérée déjà dans le premier
heureuse dans le
édition, est tout particulièrement
deuxième
de
l'Océanie
de
l'Australie
traite
et
. aux chapitres
second qui
t.iès généraux
en revue l'aspect gé'énépassant successivement
d'un
faune
l'ethnographie
flore,
la
le
la
et
continent,
ral,
climat,
les auteurs ont substitué
les grandes régions qui forment
un
tout géographique
en suivant
et les ont traitées séparément
pour chacune d'elles le même ordre de matières. Ce nouveau
à part chaque région dont le caracplan permet aussi d'étudier
tère spécial ressort beaucoup mieux. La première
partie. Ehistoire (les découvertes et explorations
de l'Australie
et de l'Océades voyages les plus
nie, a été complétée
par les résultats
de cette
récents ; la deuxième résume les caractères généraux
partie du monde et la troisième
s'occupe des grandes régions
Tasmanie,
Nouvelle-Zélande,
Australie,
Polynésie
et MicroL'est

nésie.

A cette amélioration du plan général viennent s'ajouter pludes
des
illustrations
le
et
sieurs perfectionnements
nombre
:
cartes a été augmenté. les cartes ethnographique et politique ont
été heureusement remaniées et mises au point - la dernière
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donne les principales
en particulier
voies de communication
Enfin,
entre les ïles de l'Océanie et l'Australie.
une adjonction
double la valeur de ce volume, c'est l'étude des
très importante
régions polaires considérées comme un ou plutôt deux touts
les régions polaires arctiques et les régions polaires antarctiques. Les notions concernant
ces pays étaient dispersées dans
les volumes de l'Europe,
de l'Asie, de l'Amérique
et de l'AusDl Iiühenthal
tralie : elles ont été réunies par le professeur
et ajoutées au tome consacré au plus petit des continents.
(_."est une très heureuse
les nombreuses
innovation;
explorations des régions polaires ont, dans ces dernières années, enride ces contrées de telle fanon
chi la connaissance géographique
les envisager comme des facteurs imqu'on peut maintenant
dans l'éconoinie
du globe. Les régions arctiques ont
portants
le premier renferé'"té séparées par l'auteur en deux groupes
de l'Amérique
du Nord avec
mant les contrées septentrionales
le Gro2nland ; le second, les îles du Nord de l'Europe
et de
l'Asie avec l'Océan glacial
: les régions antarctiques
arctique
sont encore trop peu connues pour être divisées eu groupes
distincts.
Il est inutile de louer la perfection
des cartes, des illustrations
en noir et en couleur, de inème que la méthode rigoureusement
scientifique
qui a présidé au plan de ce grand ouvrage; l'Institut bibliographique
de Leipzig est assez connu pour pouvoir se
passer de ces éloges. Nous regrettons cependant l'absence d'une
carte générale des explorations
polaires arctiques qui eût facilité l'étude du texte : celle des explorations
est
antarctiques
très claire, mais devrait déjà être complétée
par les résultats
de l'expédition
anglaise de la « Discovery
» sous les ordres du
Scott. Souhaitons
capitaine
volumes
(le
que les trois autres
bientôt dans une seconde édicette belle collection
paraissent
tion aussi intelligemment
et les liéremaniée que l'Australie
A. Do131En.
gions polaires.
PIERRE I, olÉ. LesHa? des- Chao nies des Vosges, iii-8 de !ctll liages.
I; ERGER-LEVRnULT, Paris et Nancy; 190;3.
Dans les Vosges. on nomme Chaumes les
occupant
ýI
dénudées,
les sommets de la chaine. Ces vastes régions
(lui
émergent de la zone forestière en monotones étendues, sont re-
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formé de jonches et de
couvertes d'un gazon dru et savoureux,
graminées,
entre autres de Nardvs stricto,
que les habitants
nomment
comme chez nous le poil de chien. Vers la fin de mai,
les marcaires
les hautes vallées à la tète
ou métayers
quittent
de leurs troupeaux
et viennent
prendre possession de modestes
à la fin de septembre.
Ce sont donc
chalets qu'ils abandonnent
les mêmes coutumes
que dans le Jura, mais les alpages des
des nôtres en ce qu'ils sont abondamChaumes se distinguent
ment pourvus de sources vives coulant à fleur du terrain. Il en
est ainsi, gràce à la nature du sous-sol, formé d'un grès compact et imperméable
aux eaux de surface, en cela bien différent
Les Chaumes
des calcaires fissurés de nos montagnes.
s'étendent du Ballon d'Alsace au Donon., non seulement
sur la crête
des Vosges, mais aussi sur les chaînons
latéraux.
principale
On désigne plus particulièrement
sous le nom de Hautesle Hoheneck,
Chaumes celles qui recouvrent
point culminant
de la chaîne (1366 m. ) et les sommets voisins. L'ouvrage
est une
de ces pàturages.
historique
Cette hisétude essentiellement
dramatiques,
mais elle est
toire n'est pas chargée d'incidents
curieuse en ce qu'elle ajoute une nouvelle page au tableau de
et de ces luttes qui, dans tous les pays et
ces revendications
des siècles, ont eu pour but de débrouiller
durant
et de fixer
Ce que nous admirons
le plus dans
de propriété.
les droits
l'auteur,
de
l'érudition
de
étude,
c'est l'abondance
avec
cette
les archives
départerenseignements
que lui ont fournis
Les nôtres
mentales et communales.
paraissent
singulièreà celles que l'on a réussi a conserment
pauvres comparées
ver dans ces contrées.
A. DCBois.
ARMA-NI) VAUTIER. La Patrie
vaudoise.
avec 2.50 vues et scènes de mSurs.
Lausanne,
1903.

Le pays et ses habitants,
GEORGES BRIDEL ET C'e.

Parmi les ouvrages que le centenaire
vaudois a vus éclore,
le titre est certainement
celui dont nous venons de transcrire
l'un des meilleurs.
L'auteur
s'est proposé (te donner un tableau
de la situation
de Vaud tara au
complet
actuelle du canton
point de vue géographique
et
qu'au point de vue économique'
social. On peut Aire qu'il a pleinement
atteint son but, aussi
la Patrie
vaudoise est-elle
plus et mieux qu'un livre de cir-
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elle
sera
encore
consultée
constance : longtemps
avec
fruit
se faire une idée exacte
par tous ceux qui voudront
Suisse romande.
de notre
Richedu plus
grand
canton
docude
illustrée
réelle
valeur
ayant
une
planches
ment
de
de
de
l'aridité
manuels
certains
n'a
rien
mentaire,
elle
géographie.
d'une vingtaine
Ce livre s'ouvre par un résumé historique
détaillée
des dià l'étude
de 1_pages, introduction
nécessaire
Ce tableau
des
succinct
verses régions de la terre vaudoise.
les annales
événements
les plus notables dont se composent
Nous aurions cedu canton (le Vaud est exact et impartial.
des réserves à formuler
en ce qui concerne l'épopendant
il
laisse
trop
L'auteur
pas
assez
objectif;
n'est
actuelle.
(lue
les distransparaître
politiques
quand il critique
ses opinions
l'impôt
législatives
et l'impôt
positions
progressif
concernant
sur les successions en ligne directe.
M. A'autier commence sa description
par les Alpes vaudoises.
1_)ela plaine du1Rhène, ilse dirige dans la haute région alpestre
r,
in
pour passer au Jura,
revenir ensuite au Léman et à ses rives
enfin par le Jorat et les contrées (lui
enchanteresses
et terminer
Le plan est bon ; il est supérieur
à une division
s'y rattachent.
Comme le dit l'auteur,
toute factice par districts.
un regard
jeté sur le canton de Vaud permet
d'ensemble
d'y découvrir
quatre régions dont chacune se distingue
par des caractères
Ce sont d'abord
les Alpes et le Jura,
marqués...
nettement
deux régions de montagnes,
suais distantes l'une de l'aut, re plus
encore par les formes et par les moeurs (.lue par l'espace qui
Les deux autres régions appartiennent
les sépare...
au Jorat,
et forment ensemble le plateau vaudois. L'une est tournée vers
le midi. C'est le grand vignoble et les pentes fertiles inclinées
du côté du Léman. L'autre laisse onduler ses collines en se penNord.
le
C'est
lentement
le
lecteur
vers
ainsi
que
parchant
court, sous la conduite d'un guide bien informé, les principales
Vaud.
Le
deux
du
canton
volume
par
seferrne
cha(le
régions
agricole ainsi qu'au caractère et
pitres consacrés à la situation
aux Meurs.
En résumé.
de bonne foi
tielle.

la
Patrie
laie ose
lecture
missi
et d'une

est un
agréable

livre
que
C

sérieux,
snl)stanKXAPP.
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EUGÈNE MOTTAZ. Les Bou; 'la-Papey et ln hcsi nlý! livýs rowloise.
F. ROUGE ET Cie, Lausanne, 190:1.
Au commencement
du XIXe siècle. en 1802. éclata, dans le
des paysans,
canton de Vaud, une insurrection
connue sous
le nom patois de Boum-la-Papey (Brûle-papiers).
La cause en
des droits féodiiux,
Le rétablissement
est toute économique.
les cens
lesquels
de trois : les dinies,
étaient
au nombre
Au cri de: Paix aux hommes.
et les lods.
guerre aux pa
piers! les paysans d'une grande partie de ce canton prirent
les armes sous la conduite
Ils se firent
de Louis lteyinond.
livrer
de plusieurs
les archives
et les brûlèrent
châteaux
des
Conservateurs
en autodafés.
et se défiant par conséquent
innovations,
les campagnards
au nouvel orne se rallièrent
de jouir de l'indépendance
dre de choses que dans l'espérance
de leurs voisins de France. Malheureuseéconomique à l'instar
droits
des
féodaux avec
la
de
la
suppression
question
ment,
temps
fut
en
opportun.
résolue
ne
pas
rachat
ou sans
« Les
lorsqu'ils
de
devinrent
mécontents
plus
en
plus
paysans
ne faisait rien de
central
que le gouvernement
s'aperçurent
Lorsque,
enfin, en 181)1. le gousérieux pour les satisfaire.
de
LL.
EE.
droits
des
anciens
pour exiger de
usa
vernement
se
ce mécontentement
nouveau les redevances seigneuriales,
de 1802 à la suite
changea en colère et il en résulta l'insurrection
des
de laquelle
aux voeux légitimes
on donna satisfaction
paysans en revenant à la solution
en 1798, c'est-àpréconisée
dire en indemnisant
de fiefs au moyen des
les propriétaires
biens nationaux.
»
Il est curieux
de constater une fois de plus que le peuple
davantage
s'intéresse
économiques
aux révolutions
qu'aux
révolutions
Pour
les Vaudois
de Fépo. Iue (le la
politiques.
Révolution,
peu importait
que le pays fût gouverné par \I-M. de
Berne ou par MM. de Lausanne,
l'émanpour le cultivateur,
de la dîme. Les hésitations
du
cipation,
c'était la suppression
d'amener
pouvoir central eurent pour conséquence
un certain
à se demander
à la France
nombre de patriotes
si la réunion
Jielvétique.
ne serait pas préférable à l'alliance
Jusqu'à
il n'existait
d'ensemble
présent
sur
aucun travail
L'ouvrage
si consciencette page curieuse d'histoire
vaudoise.
cieux de M. Eugène Mottaz comble une réelle lacune. L'auteur
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déposées en particulier
les pièces originales
a consulté
aux
archives fédérales, -i lierne. C'est une (ouvre bien documentée,
d'un historien
qui n'eii est pas à son coup d'essai.
la table des matières
Pourquoi
Une petite critique.
est-elle
des subdivisions
pas l'indication
si brève et ne renferme-t-elle
les recherches :?
des chapitres,
singulièrement
ce qui faciliterait
C. Kxappp.
EMILF: DOUMILRGUE. Lausanne au temps de la Ré/'orý7aation, avec
Viret et Orbe. sa ville natale, et urt
sur Pierre
eue iritrodectiore
de
imprimeurs
protestants
appendice sur les deux premiers
Laeesaizne. GLORGLs BRIDLL r.'r Ci", Lausanne, 1911:1.
de 65 pages, grand format,
Sulierbe
richement
plaquette
de trois
le titre l'indique,
Comme
illustrée.
elle se compose
La première
à la ville d'Orbe et au
est consacrée
parties.
qui y vit le jour, en 1511, Pierre Viret. La seconde,
réformateur
la plus importante,
de beaucoup
se rapporte au Lausanne de
bernoise et la Réforme. mo1536, au moment
où la conquête
de la
de la réunion
de la ville formée
difièrent
la situation
d'anciens
Cité et de Bourg, jadis distinctes.
Des fac-similés
donnent
tout pargravures
pians nu d'anciennes
un intérêt
des mieux informés,
ticulier à ce chapitre dans lequel l'auteur,
de Lausanne, au début du XV'le siècle,
retrace 1.1 topographie
L'ouvrage
et l'aspect de ses principaux
monuments.
se clêt
par une courte niais instructive
notice sur Je;in lii\, êi, v, Jean
le Preux, les premiers
impriiueurs
et François
prutest; inls de
Lausanne glue l'ombrageux
gouvernement
(le Berne autorisa ü
de M. Doiunergue
exercer leur art dans cette ville. L'opuscule
l:. hxaiiý.
est d'une lecture facile et agre'+able.
littéraires
Au VOYER IRo19A\D. Etreiines
P.AYOT i: l Cie, Lausanne,
1!)(13,1l)tli. '

pour

I'.It):i, plein,

DOM.

impa1)'mi
régulièrement
e en année parait
volume
("e
de
La chronique.
due à la pliune
tiemment
attendu.
alerte
les
M. Philippe
Godet, renseigne le lecteur sur les événements
de l'année qui rient
le s'écouler.
Le souvenir
plus marquants
des disparus tient une lionne place dans cette revue du passé:
Arthur
Imer, le fondateur
dri Foyer Romand, fleuri
\Varne1-y,
le délicat écrivain,
journaliste,
Euiile
(, harles \lorel, (historien

-

1:)?

-

Dunant,

le peintre
des
de race, Oscar Huguenin,
un historien
du classique
Félix Bovet, l'auteur
montagnards
neuchâtelois,
Voyage en Terre-Sainte.
Le Foyer de
Faut-il exprimer
franchement
notre pensée?
à celui de 1!u01. Les morceaux sont
19)3 nous semble supérieur
moins ternes.
plus variés,
et en général
plus intéressants,
Mais n'insistons
pas. Il est évident qu'un recueil de cette nature
Souhaitons
que de longues
peut et doit subir des variations.
bleue pénètre à la fin de
années encore le volume à couverture
dans tout foyer romand.
l'automne
KN

(_

.

ERNEST

SAVART.

A

travers

le

Jorat.

F.

ROUGE

\PI'.

ET

C 'e,

Lausanne.

Il est en suisse des régions qui appartiennent
encore aux
Suisses. d'heureuses
contrées que la foule banale et cosmopolite des touristes de toute nation n'a pas encore envahies,
qui
fabriques,
les
les
ni
usines aux
grandes
ni
ne connaissent
hôtels-caravansérails
les
énormes
affreux
ni
cheminées,
qui
déparent tant de beaux sites des Alpes. Le Jorat est un de ces
la bonhomie
des
et la simplicité
où règnent
coins fortunés
isolées. les voies ferrées contournant.
cet
moeurs. Longtemps
obstacle, ces hauteurs d'un peu moins de raille mètres d'altide vastes forêts de sapins, de hêtres ou de
tude sont recouvertes
les uns au
chênes parcourues
par de jolis ruisseaux se rendant
Léman, au Rhône et à la Méditerranée,
les autres au lac (le Neuchàtel, au Rhin et à la mer du Nord. Récemment
a eu lieu
l'inauguration
du chemin de fer électrique
à
reliant Lausanne
Houdon par le Chalet à Gobet,
sur Saviavec embranchement
gn}'.
cette occasion a été publié un excellent petit guide, de format très maniable.
enrichi d'une très belle carte et d'un grand
d'une exécution réellement
nombre de phototypies
artistique.
Son auteur. 1I. Savarý, a droit à toute la
des mais
reconnaissance
(lu. lorat pourla fa(.-un dont il s'est acquitté de sa tâche. Soir guide
Il renferme
l'indication
se lit avec plaisir.
si
(les excursions
dans cette pittoresque
variées que l'on peut entreprendre
contrée; il contient aussi des détails historiques
puisés aux meilleures sources. Nous n'avons
gii'une ou deux
guère à relever
légères inexactitudes.
Dans la carte. Chère Gland est mis

L

Numérisé

par BPUN

-

l. ýh

-

Pages 53 et 60, Fontaine
polo' Cliène de Gland.
aux Meules
des Meules.
Fontaine
Page 61, la distance
de la
remplace
Bérallar ià Ciu v n'est pas de 30 minutes,
de 15 minutes
irais
C. KNAPP.
seulement.
Ur 1. HUNZINER. La Afaison suisse, d'après ses formes rustiques
.
lhistorique, représentée
et son déceloppement
par le D. J. HunTraduction
française
Première
ziker.
par N'réd. Broillet.
Le Valais. - Deuxième partie:
Le Tessin. P_xxo-r ET
partie:
(; 18, Lausanne.
et H. -R. SAUERL.7 NDLlt ET Cie, 190'? et 190'i.
de la maison-type
que l'on
quelques années, l'étude
fait l'objet d'enquêtes
rencontre
surtout dans les campagnes,
conduites soit par ales architectes,
soit par des géographes
et
longtemps
délaissé, n*intéresse
Ce sujet,
ethnographes.
pas
l'amateur
de pittoresque.
Il a encore une grande
seulement
importance
La construction
de la maison
scientifique.
est en
du terrain,
très étroits
rapports
avec la nature
géologique
l'exposition.
l'abondance
etc.
ou la rareté des pluies, l'altitude.
Il faut donc louer le Dr Hunziher
d'avoir entrepris
un travail
d'ensemble
sur la maison suisse. Il n'existe sans doute pas en
Europe un pays où, comme en Suisse, on trouve rassemblé,
de eonstrncsur un espace aussi limité.
un si grand nombre
Dans la pensée de l'auteur.
tious différentes.
l'ouvrage
complet devait se composer (le huit parties : le Valais, le Tessin, les
irisons.
y compris Sargans, Gaster et Glaris, le Nord-Est de la
Suisse. la Suisse intérieure,
l'Oberland
bernois, y compris
le
les vallées des(Ornionts et de Iellegarde,
Pays d'Enhaut,
la maiet la maison à trois étages. Les deux premières
son jurassienne
seules ont vu le jour, l'auteuar, étant mort avant d'avoir pu termid'être reprise par une personne
ner une oeuvre qui mériterait
Les deux volumes parus renferment
compétente.
une profusion
de plans et gravures très expressifs,
des maisons
représentant
isolées ou même des villages entiers. Le texte est des plus subde l'auteur.
stantiels et témoigne en faveur de la solide érudition
Huiiziher
lui-même
toutes les régions dont il harle.
a parcouru
Avec un guide aussi compétent
c*est un
et aussi bien informé.
réel plaisir
un sujet moins aride qu'il bourrait
que d'étudier
sembler au premier abord.
Les louanges que nous ne marchandons
pas il la Maison
Depuis

-1

1-i'i .

suisse ne nous emnpêcheront
pas de fornnuer
certaines critile plan adopté nous parait mi peu naïf.
ques. Tout d'abord
L'auteur
donne le résultat
de ses travaux
sous la forme d'un.
récit d'excursions,
alors qu'il eût, à notre avis, été préférable
de présenter
le sujet sous une forme plus méthodique.
L)es
détails insignifiants
ou mème quelque
peu ridicules auraient
(voir vol. 1, pane 96, par
sans doute disparu
sais dommage
à désirer : la
Le style
laisse
exemple).
assez souvent
des épreuves n'a pas été
La correction
traduction
est lourde.
faite avec assez de soin. Parfois Hunziker
qu'il
s'est souvenu
avait écrit le volume Sclitreiz de cette collection
chauvine
et
belliqueuse
intitulée : Dei- Ifanzpf tcn2 dos Deutsclttu m. De lelºips
le besoin d'émettre
en temps il éprouve
réflexions
quelques
linguistiques
qui font sourire, carelles trahissent les préoccupaEn tout cas, ce sont de purs horstions secrètes de l'auteur.
Pane 72, au moyen
d'oreuvre clans un Ouvrage de cette nature.
les
à,ge. I; rarnois était de langue fran(raise, ce que prouvent
Horus du cadastre, entre autres. Plus tard, ce village s'est germanisé en grande partie, pour se franciser (le nouveau ces der(une sueur d'un couvent de
Page 96
elle
nières années.
....
de l'élément
Sierrel me fit des plaintes amères sur l'invasion
des « \Velsches ». Page 137. :le
romand
et sur l'arrogance
trouvai dans la Brasserie Müller, à Brigue,
un certain nombre
leur pension.
d'employés
de fer qui y prenaient
de chemin
d'entre
)uoique plusieurs
eux étaient des Suisses allemands,
leur conversation
française.
Le service de
était exclusivement
la ligne saint Maurice Brigue
français,
ce clui
est entièrement
les progrès de la langue française dans
augmente
rapidement
le Haut-Valais.
G. KNAPi>.
Xoercelles Éti-ennaes l'>°iboewgeoises. Fribourg,
19113,19o iNous avons déjà eu l'occasion de dire tout le bien
que nous pe)º.
sons de cet excellent petit recueil lequel, outre des renseignemunts administratifs,
renferme des notices de diverse nature.
Parmi ceux que la géographie
peut revendiquer,
citons: En
Flo>"ide, extraits dii carnet de notes d'un voyageur fribourgeois,
M. 11avniond ale Hoccard. (: e récit de voyage, écrit sans prétendétails sur quelques
tion, donne d'intéressants
parties peu ViLa région du Pecus
sitées de la grande république
américaine.
Le rillfrye (le Domest envisaéer,
sous uni jour très défavorable.
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historique
des plus complètes due
didier est une monographie
t la plume de M. Max de Dieshach. Citons encore, corme
rentrant plus ou moins clans le cadre de nos études: le Pont en
; Notice sur l'abpierre sur l'ancienne Broye, de M. A. (iremaud
de M. Fr.
baye de Homiliýnont
archéologiques,
et Fouilles
de M. F. Delisle ; Pages
lteichlen ; Entreprise
Tlauusy-Hauterive,
Pont de Corbières, de
et dessins de Ruslýin, par M. .1. Brunhes:
M. Amédée Gremaud;
fios Musées, de M. Étienne Fra nièce.
C. hr Apn.
En.

QuARTIER-I.

a-'l'ExrE.

Le. Canton

de Neuchâtel.

des communes
que et monographigzue
Neuchâtel,
de
livraisons
district
l' «ÈHES, Neuchâtel,
1902-190;.

du
Îý1

Revue

histori-

Ire série:
canton.
?ýý111.
ýrnxý.

Le
r, K

À plusieurs
reprises, nous avons déjà parlé de cette très inA l'heure qu'il est, deux districts (Neutéressante publication.
châtel et Val-de Travers) sur six, ont paru. f. es livraisons
épie
nous avons sous les veux sont consacrées aux communes
(le
Cressier,
du Landeron-Combes
et de Lignières,
c'est-à-dire,
de l'ancienne
bourgeoisie
du Landeron.
Les dosauf Lignières,
d'établissement
de la Réforme
relatifs aux tentatives
cuments
Soleure appuya avec force le catholicisme.
sont très curieux.
«Dans la pensée de MMM.de Soleure, tout le mal venait de la
de Cressier (lui ne voulait
minorité
pas admettre
a le plus ».
à une tradition
Contrairement
très répandue,
la niajorité% eu
faveur du maintien
de la messe au Landeron
n'est pas due à
la voix prépondérante
dans les
(lu berger que l'un fut quérir
Dans son ensemble,
la population
champs.
resta attachée à
l'ancien
culte. Sur trois cents bourgeois
qui prirent
part au
la Réfortne. A Livote, une douzaine
acceptèrent
seulement
nières, la Réforme ne s'établit qu'en 1ïr>: à la suite d'une épi_,
démie de peste. Le vicaire, qui desservait
la chapelle, abandonna ses ouailles, Le Landeron
(les morts
refusa le transport
dans son cimetière.
Les gens de Lignières
s'adressèrent
alors à
la Vénérable
Classe pour demander
un pasteur.
Les questions religieuses
jouent, dans les trois fascicules qui
,
le district de Neuchâtel,
terminent
un rôle très important.
Cette contrée glu canton présente des particularités
intéresNavilot, ausantes. C'est ainsi que l'axe de la meule du niouliii
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jourd'hui
Krieg, servait de limite judiciaire
à Neuchâtel,
l'Iý. ý"èché de Bâle et Berne. Aujourd'hui
encore, il existe, entre ce qu'eu
nomme les Hautes bornes et les Petites bornes, un territoire,
longtemps en litige entre les comtes de Neuchâtel et les princes-évêques de Bâle, exempt de lods et qu'on appelle le franc
alleu.
Quelques remarques
Page 3oS). Pourquoi
ne lias
et critiques.
donner le nombre des pensionnaires
de l'hospice de Cressier ?
Page 455. Les dates d'entrée
et de départ des
en fonctions
instituteurs
et institutrices
ne sont pas toujours exactes. C'est
le cas en particulier
de celles concernant
l"erd. Schorpp, Fréd.
Scherf et F. Paux.
Page 4551.Pourquoi
les ouvrages (le Louis
ne pas mentionner
Junod, entre autres son histoire
du Pays de Neupopulaire
C. Kx. aPP.
châtel ?
dît HazrtLes .1fa-Itiotsé. Étude géographique et ethnographique
BENn ET SACK.
Zambèze, par EacÈNE BÉGUIN, missionnaire.
1903.
Lausanne et Fontaines,

Encore une excellente étude due à la plume compétente d'un
missionnaire et d'un missionnaire romand. Dans ce petit oudu
de
faits
foule
M.
Béguin
1,55
une
condense
pages.
(le

relatifs aux Ma-ltotsé du Zambèze. Après une
les
du pays, l'auteur
traite successivement
Climat,
sujets suivants:
maladies, saisons, plantes, minéraux
et animaux
sauvages, puis, dans une seconde partie. de beaucoup la plus étendue, ce que l'histoire
sait (les Ma-Rotse, les
langues,
fables et contes, organisation
vie privée,
politique,
idées religieuses
et superstitions,
arts et métiers, médecine.
Nous sera-t-il
permis, après avoir accordé à l'auteur
(les MaRotsé les louanges qui lui sont dues. d'émettre
quelques
cri' Le chapitre Il est intitulé,
à juste titre, climat, maladies.
tiques ".
conformément
saisons. Alors pourquoi,
au titre, ne pas débuter
À ce propos, nous apprenons avec étonpar l'étude (lu climat''
peut descendre, clans ces contrées
nement claie le thermomètre
envisagées d'habitude
comme torrides, à 0° ou
zannhéziennes,
au-dessous. Pendant la nuit du 9 au 10 juilmème quelquefois
de zéro. Au
8° au-dessous
let 1898, le thermomètre
a marqué
dedu
l'indication
111.
des
ne
pays
minières
richesses
chapitre
plus haut intérèt
rapide description
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virait pas s'intercaler entre la flore et la faune, deux sujets intiinernent unis et que rien ne devrait séparer. Les Ma-Kololo
avant cessé d'exister comme tribu distincte, leur nom devrait
disparaître des cartes; on le trouve encore indiqué dans la
feuille Afrique du Physikalischer Allas de Berghaus.
les
(page 113) qu'il est très difficile de connaitre
de l'initiation
des filles. C'est le cas de presque
rites particuliers
devraient
Les missionnaires
tous les peuples primitifs.
s'efforIls rendraient
un service inapcer de pénétrer ces mystères.
préciable à l'ethnographie.
de M. B.
Il est regrettable
si complète
que la monographie
Une seconde édition, revue et augmentée,
ne soit pas illustrée.
tiendra sans doute compte de ce desideratum.
M. 13. déclare

G. KNAPP.

M. 1'aLLEx et A. HENTGEN. Cours
direction de M. Lespagnol. Asie,
GRAVE. Palris. (PO) L)

de géographie publié sous la
Insulinde, Afrique. Cu. DELA-

Ce manuel
de géographie
fait partie d'une série qui comprendra
quatre
volumes ;à
en juger
par le premier,
un
dire le plus grand bien. Les auteurs
en pourra
se sont efforles principes
de la géographie
cés de mettre en pratique
lnoderne et ils y ont réussi :« La terre est une sorte d'orgadont toutes
les parties
nisme
sont dans une dépendance
les traits de la surface du globe sont, on peut le
réciproque;
d'actions
et présentent
(lire, solidaires
mi enchainement
et
de causes et d'effets, avec répercussion
d'influences,
des effets
sur les causes, comme il doit arriver
en mi corps bien organisé. »
devenue une descrip« C'est le rôle original de la géographie,
dans le sens scientifique
tion et une explication,
des mots, de
remettre en contact les faits que d'autres sciences ont étudiés
isolément.
»
de ce plan comporte
L'exécution
les divisions suivantes:
chadébute par un sommaire
imprimé
en caractères
que chapitre
gras; ce sont les faits principaux
que l'élève doit posséder ; vient
le développement
dans lequel celui-ci trouvera la matière traitée par le maître et cela dans un ordre logique : Limites,
superficie, relief
du sol, climat,
hydrographie,
cites, vie végétale,
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gouvernement

et villes, mise en

Il renferme des
Ce nouveau cours de géographie est illustré.
cartes en noir très simples, ne donnant que les traits essentiels,
de diverse nature.
des profils, des coupes et des diagraannies
Les gravures
et typiques.
sont excellentes
en phototypie
(Voir, par exemple. pages 97 à 103, les vues de phénornénes
à
l'élève
Fidée
de
donner
de
sahariens;
propre
pour
plus
quoi
la variété de ces vastes régions désertiques. )
Nous ne pouvons que recommander
aux professeurs chargés
du bel ouvrage
de la géographie de s'inspirer
de l'enseignement
dont nous venons de faire une rapide analyse. Ils y trouveC. kxaPP.
ront plaisir et profit.
G. I" HÀll'oNT. Les Montagnes
(le France.
jra, c-comtois. HENnI LAUHENS, Paris.

Le Jura

et le Pays

livre,
lui-même
illustré
L'auteur,
nous promène
son
qui a
du Jura un peu trop dédaignées du flot
dans ces montagnes
du tourisme
et qui ne sont pas ce qu'un vain peumoutonnier
le
toujours
Gai
alerte,
avant
mut
vif,
compagnon,
ple pense.
de
là,
dans
de
Francheil
cette
nous
ci,
conduit
rire,
pour
Comté, si riche en beautés naturelles
que l'on n'apprécie
pas
Il ne s'agit pas ici d'un ouvrage (le
toujours à sa juste valeur.
à un public restreint,
haute science, accessible seulement
mais
d'une oeuvre de vulgarisation,
bien faite pour plaire au grand
public à laquelle elle est destinée.
M. F. ne s'astreint
pas à un plan méthodique
et rigoureux.
11 zigzague à la Ti)pfer, s'arrêtant
avec complaisance
aux endroits les plus pittoresques,
aux sites les plus caractéristiques.
De jolis croquis ornent à profusion
de voyage.
cette relation
Les reiiseignenments
historiques
des desajoutent à l'agrément
criptions.
Ce bel ouvrage

d'erreurs.
Relen'est cependant pas exempt
Pages (i7 et suivantes.
Le château de
vons-en quelques-unes.
Montbéliard
de chasseurs, nais
a pour garnison
un bataillon
La
non des troupes (le ligne. Celles-ci
au fort
se trouvent
Chaux. La tour Neuve mérite
bien son nom, car si la tour
Bossue date de 1i2t, la tour Neuve est de 1: 72. Le temple
construit
protestant,
sur l'en placement (l'une église plus an-
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le nom (le temple Saint-Marcionne, p(rte encore aujourd'hui
tin. On (lit. dans le pays, Les V'illers ou Villers-le-Lac.
plutôt
du pittoresque
(page 1î6). La description
Glue (à) bic-ou-V'illers
les appelle est
costume des petites Suissesses comme l'auteur
de la plus haute fantaisie (page 1811. Le canton de Neuchâtel
de
Col
des
Roches
le
Si
de
nom
n'a point
costume national.
mais moins
remplace un terme plus ancien. plus expressif.
français
des
ingénieurs
le
fait
(lu commencec'est
cýlégaiit.
ferrée
du
Locle
Morà
La
\1\e
(page
du
184).
voie
siècle
ment
teau ne basse pas par les Brenets. Cette localité est desservie
de fer régional
par un chemin
(,page 116). H(émonot doit se
transformer
en Renmonot (page 189).
C. 1' NAPP.

E.

UAU11Ek.

Bladapascai

Essai

de géographie

-F.
Ou rage aceotnlýat; ný de cartes et de planches
XuGUSIE

UIIALLAMEL.

Paris.

physique.

hors

texte.

19ft2.

Cette thèse de doctorat est le résultat de cinq ann' es et dedans la grande île de l'Océan
Indien. C'est
mie d'explorations
un travail de premier
ordre (,lui occupera une place très importante dans la série déjà considérable
des publications
relatives
à Madagascar. Les nombreuses
planches
que renferme
cet ouLes cartes sent
vrage sont l'un grand intérêt documentaire.
à l'échelle
de 1: 2500000,
superbes. La carte hypsométrique,
très vive
par un heureux choix des teintes. donne nue image
du relie! ' malgache ; le massif de l'Ankaratra
culmine
par 26: i2
La carte géologique,
à la mène. échelle, permètres d'altitude.
des
de l'importance
compte
met de se rendre
considérable
terrains
plus développés
volcaniques
qu'on ne le soup(: onnait
jusquïà présent.
dispersés
dans toute File, en particulier
au
Nord, au Centre et au Sud. D'autres
cartes et coupes : presdistribution
des pluies,
mision barométrique,
végétation,
à coude précieux
documents
grations.
etc.. sont également
sulter.
L'ouvrage

Au
des
addenda.
compte quatorze chapitres,
plus
de son livre,
discute
les hypothèses
l'auteur
commencement
la Leunuria.
Il conclut ainsi : Madagascar
concernant
est une
île extrêmement
de l'Afrique,
ancienne et, malgré sa proximité
elle a d'anciennes
avec l'Inde
et le monde
communications

L
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oriental. Si Lemuria n'était pas un continent, ce devait être
un archipel. Le chapitre Il est consacré en entier à l'éruptif
récent. C'est un tableau très complet du volcanisme de File.
« Les volcans catalogués sont déjà en nombre anormal sur les
deux côtes et dans le centre de File. Ceci est un premier fait
acquis. »

(en
sont Nord-Sud
« Un second est que leurs alignements
dans l'Est et le Centre, mais parfois aussi Est-Ouest
particulier
deux direcle Mailaka), suivant
l'Ambongo,
(dans le Bouéni,
tions perpendiculaires
et transverentre elles, longitudinale
sale; par rapport au grand axe de file. - Les chapitres III et
Ces chapiIN' traitent des Gneiss et des terrains
de sédiment.
Orogénie,
Structure,
Y intitulé
tres, ainsi que le chapitre
ce
dernier de nature plus spécialement
sont remgéographique,
des princiLa description
plis de faits et d'aperçus nouveaux.
Qu'on en juge
pales régions de l'île est des plus ingénieuses.
d'un
de
étendue
Cette
seul tenant (la
rizières
brande
«
la
le
de
l'Imerina,
central)
est
condition
plateau
grande rizière
Tananarive,
de
l'existence
de
une grande ville de
paon
sine qua
!2 000 habitants,
un monstre dans un pays où quelques centail'ordinaire
à
d'habitants
une grosse aggloméconstituent
nes
de
il
de
de
Pas
transport
moyens
pas
;
route,
urbaine.
ration
faut que Tananarive
sous la main, que sa
ait sa subsistance
de son marché. D'autre
banlieue suffise à l'approvisionnement
sine qua non de l'unité hova,
part, Tananarive
est la condition
d'hommes
le centre incontesté
de tant de milliers
; la réunion
sur un étroit espace est aussi le point de départ d'une organide
sation sociale plus compliquée
: elle entraine la substitution
l'état à la famille ; la vie urbaine
fixe l'indigène
au sol, développe les instincts
le sens de la propriété,
sédentaires,
modifie
toutes les conditions économiques
de l'existence
et avec elles le
caractère de la race. »

Dans le chapitre consacré au
climat, M. G. a condensé les
observations, malheureusement
encore trop clairsemées, dont
il pouvait disposer. Les meilleures sont celles du P. Colin à Tananarive. En tout cas, les climats de Madagascar présentent
db, notables différences.
Les pluies diminuent progressivement de 3 m., côte orientale
à1m. 51)et même 0,35 ni., côtes occidentales et méridionales.
Ce chapitre se termine par d'intéressantes conclusions anthro-
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de
pogéographi(lui es. Après avoir traité en détail le phénomène
l'érosion, M. G. aborde la végétation,
entre autres
conséquence
du climat. L'Est, l'Ouest, le Centre, le Sud sont des mondes à
part. Les trois premiers seuls ont été étudiés au point de vue
3178 espèces dont
floral.
En 1891, le lit Baron mentionnait
Le Sud, d'aà ces trois régions.
1U0 seulement
communes
l'on en sait, a un caractère
pres ce que
sub-désertique
très prononcé.
Un court chapitre est consacré aux Côtes, tandis que les cliapitres Xà XI-' ne sont pas de trop pour aborder les questions
Un fait
multiples
et à leurs origines.
relatives aux populations
incontestable.
est un idiome
malayo-poc'est que le malgache
lynésien. Il existe des ressemblances
multiples
entre cette lanIl est curieux
de constater que
gue et les parlers indonésiens.
de File parlent
la même langue, quelle
toutes les populations
que soit la couleur de leur peau. M. Gautier
est du même avis
que M. Grandidier,
qui admet glue les Malgaches sont apparentés aux -Mélanésiens, ou plutôt,
pour adopter
une appellation
plus générale et plus prudente,
aux Indo-Mélan ésiens, ou nègres asiatiques. Des immigrations
seraient venues se superposer à ce premier fonds. L'investigation
patiente et minutieuse
du folklore malgache permettra
bien des
sans doute d'élucider
des populations
points obscurs dans l'étude (les origines
malgaches. ºuoi qu'il en soit, un fait semble être en dehors de toute
des tribus
c'est que la majorité
contestation,
conqu(%rantes
>unt venues de la côte orientale.

de M. Gautier sera lu avec plaisir par tous ceux
qu'intéressent la géographie et l'histoire de Madagascar.
L'ouvrage

l_.. KNAPP.

A. 1'xIEULLEN. Le muJnamouth
rie LAROUSSE. Paris, 190$.

et le renne

(

Paris.

Inip

ime-

Cette plaquette
de 21 pages est destinée, commue d'autres publiées par le mème auteur. à prouver que l'homme
remonte à
Suiune plus haute antiquité
qu'on ne l'admet généralenment.
fait sa première
vers le
vant M. T. l'humanité
apparition
flore
à
la
du tertiaire;
avec
propager
milieu
se
elle continue
Il
temps dits quaternaires.
(les premiers
et la faune tropicales
en veut pour preuves les pierres figures à retouches intention-

Numérisé

par BPUN

-

1G2 -

nelles que d'aucuns ne considèrent que comme des jeux de la
nature. La brochure de M. T. a pour but de réfuter les opinions
de ces derniers.
G.
Cartes de distribution
géograpluque des principales
matières prede
mières d'origine
végétale, dressées sur les indications
M. ÉMILE PERROT, professeur
à l'École supérieure
de pharde Paris,
dessinateur-géographe.
macie
par H. TRouin,
A. JOINI\ et Cie, Paris.
S'il existe de nombreux
et excellents atlas topographiques
ou
historiques,
les atlas de géographie
économique
sont beaucoup
d'études
plus rares. L'homme
en est réduit à feuilleter
un
épars dans toute espèce de publigrand nombre de documents
cations sans toujours réussir à trouver ce qu'il cherche. Aussi
faut-il savoir gré à ceux qui veulent bien synthétiser
les travaux
Les quatre cartes dont se
de détail en des cartes d'ensemble.
ci-dessus le ticompose le petit atlas dont nous avons transcrit
tre sont consacrées à la région Méditerra néo-Aralo-Caspienne,
à l'Afrique
intertropicale
à la région Indu-Sino-Malaise,
et aux
de l'Amérique.
Les indications
régions tempérées et tropicales
végétaux imprisont claires et précises; les noms des produits
més en lettres rouges se lisent avec la plus grande facilité; les
directions
sont marquées
par des
par ces produits
suivies
désirer que
lignes ponctuées en rouge. Peut-être
pourrait-on
l'aire de culture
fùt délimitée
de chaque produit
autrement
que par la simple place du nom. Mais tel quel, ce petit atlas est
appelé à rendre les plus grands services à tous les géographes
et en particulier
la géograaux professeurs chargés d'enseigner
phie commerciale.
C. I INAPP.
V1cTOR HENRY. La magie dans l'Inde
Paris, 1904.

aittigne.

DUJARRIC et

Ce livre, de près de 300 pages, s'adresse à
un public très
étendu. Indianistes, philosophes, historiens y trouveront ample
matière à réflexions. « La magie a tenu, dans la constitution
des sociétés primitives et dans le développement même de l'esprit humain, une place dont tous à peu près sont d'accord et
que d'aucuns seraient plutôt portés à surfaire qu'à ravaler. »
Dans une intéressante introduction,
M. Henry traite des
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des
la
de
tout
directeurs
magie,
puis,
en
chapitres
principes
les
il
de
faits,
questions
relatisuccessivement
aborde
nourris
la
divination:
le
dans
l'antiquité,
à
la
hindoue
choix
ves
magie
du temps, l'issue d'un combat, red'une épouse, la prévision
les
la
divination
charpies
trouver
simulée;
perdu,
un objet
les
de
dîme
les
longue
charries
prospérité,
vie,
charmes
de
temps
les
de
la
paix, en temps
en
publique,
sexuels,
rites
vie
les
les
les
exorcismes;
charrites
antédémoniaques,
(le guerre;
les rites de magie noire; iniles rites expiatoires;
nies curatifs;
serments. Enfin, comme conclusion,
précations, envoûtements,
magie et science.
Magie et mythe, magie et religion,
Cette rapide énumération
suffit pour donner une idée de la
variété des questions traitées dans ce volume dont nous ne sauC. ENAPP.
la lecture.
rions trop recommander
JOSEPH SPILLMaNN
Oceanien. Zvveite
1902.

S. J. Ueber die Siidsee, Australien
und
im Breisgau,
Auflage.
MERDER, Freiburg

A maintes
de signareprises, nous avons déjà eu l'occasion
ler, dans notre Bulletin,
les ouvrages
si bien faits du P. SpillUne preuve de leur
inann, destinés à la jeunesse catholique.
valeur c*est que plusieurs
sont arrivés, en peu d'années, à leur
seconde édition. Le volume dont nous venons (le transcrire
le
titre a été revu et augmenté d'après les travaux les plus récents,
ceux du Dr Lauterer
spécialement
sur l'Australie
et la Tasrrcasur Trois colonies allemandes
du Pa22ie et de Hesse-Wartegg
des
illustrations,
Le
toutes excellentes,
nombre
a été
cifigeee.
Outre
de
5ll.
plusieurs
petites cartes eu noir,
(le
plus
augmenté
l'ouvrage
très expresreiilerine
une grande carte en couleurs
C. KNAPP.
sive.
TPestJOSEPII SPILLMANN S. J. In der NCUCra TVell. Erste Milfte.
Z wweite Auflage. HERDERR, Freibutg
indien und Sidamerilva.
iin Breisgau, 1904.
Nous ne pouvons que répéter, Ïi propos de ce volume, ce que
nous avons dit du volume précédent. Cette seconde édition, soid'une
grande carte eu couleurs,
enrichie
revisée,
gneusement
le
intérêt
à
que
volume
lue
consacré
vif
moins
un
non
avec
sera
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l'Australie. De semblables publications sont bien propres à inspirer à la jeunesse, auxquelles elles sont destinées, le goût des
études géographiques.
C. KNAPP.
JACQUES W. REDWAY, F. R. G. S. Commercial
Geograplay.
A Book for high Schools, Commercial
Courses, and Business
Colleges. CHARLES SCRIBNER'S SONS, Neýv I ork, 1903.
Imprimé
de cartes dont plusieurs
avec goût, enrichi
en couleurs, et de gravures, cette géographie
commerciale
renferme,
de données intéresen 400 pages environ, un grand nombre
dans laquelle
l'auteur
santes. Après une introduction
expose
les principes généraux de la géographie
commerciale,
suit un
historiques
événements
dans leurs
chapitre sur les principaux
Les chapitres
rapports avec le commerce.
suivants sont consade terrains du globe ainsi qu'au
crés aux types caractéristiques
Le
avec le commerce.
climat, également dans leurs rapports
l'un
intéressants.
la
à
(les
plus
La
est
navigation
chapitre relatif
fait
l'objet
des
et
animaux
végétaux
minéraux,
produits
revue
d'études très suggestives. Ces chapitres généraux Sont suivis de
des continents
détaillée
l'étude
et des divers pays du Globe.
les États Unis y tiennent
Comme il est facile de le comprendre,
la plus grande place (4 leçons sur 34). On peut trouver que cerà la portion
tains États en sont réduits
congrue,
surtout
de
très brève des villes
en Europe. En France, la mention
Paris, Marseille,
Roubaix
(Le) Havre, Rouen, Rheims, Lille,
et Lyon
est-elle
vraiment
suffisante ? Quant à la Suisse,
de Genève, Zurich
elle doit se contenter
et Bâle. Sans parler
de Berne, Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds,
et ses broderies,
le principal
marché horloger de la terre, ne mériteraient-ils
pas
d'être cités dans un livre
de géographie
même élémentaire,
? En tout cas, cet ouvrage peut rendre de réels
commerciale
de géographie
services aux professeurs
économique
et cornmerciale.
C. KNAPP.
ALBERT PEHHY BHIGHAh1, A. M1., F. G. S. A. Geogr°apilic
GINN and COMPANY, Boston,
History.
ces in American
En 12 chapitres,

l'auteur

de cet ouvrage

expose

et intéressantes idées sur le développement
États-Unis expliqué par la géographie.

iu/iruen1903.

d'originales

historique

des
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de ï'? figures
et de 16 cartes, le volume
que nous
les
déterminé
établit
les
la
ont
causes
qui
sous
yeux
avons
Chaque
de
la
américaine.
république
région
grande
croissance
fait l'objet d'une monographie
est décrit
spéciale; le territoire
débute,
L'auteur
dans son aspect et dans sa nature géologique.
celle qui, pendant
par la région orientale;
comme il convient,
de la
longtemps,
a vu se porter les flots sans cesse grossissants
la barrière
Tout ce qui concerne
colonisation
européenne.
exposé. Les
est, entre autres, supérieurement
appalachienne
à cette région sont d'une netteté qui ne
dciix cartes relatives
laisse rien à désirer. Ces longues chaînes parallèles,
couvertes
d'épaisses forêts, constituent
un cran d'arrêt qui n'a été franchi
quoiqu'assez tard. Les grands lacs ont attiré les populations,
des plus commnmone fussent pas toujours
que leurs approches
des plus
des. C'est là cependant
quelques-unes
que s'élèvent
des i tats-Unis, entrepôts gigantesques
d'un
grandes métropoles
C'est un des centres
commerce qui va toujours en augmentant.
attractifs les plus puissants de la planète.
Xu delà s'étend la région des prairies,
hier encore domaine
de l'Indien
de bisons,
troupeaux
et des grands
aujourd'hui
vastes champs de blé et vastes entrepôts.
Après une étude de la région (lu coton, du
riz et (le la canne
à sucre, succède -un chapitre
à la guerre de sécession.
relatif
Les chapitres sur la chute des pluies, les mines et les forêts
ne
lequel se cli, t,
sont pas parmi les moins suggestifs de l'ouvrage,
par des considérations
sur les destinées et le développement
États-Unis.
du
sol (les
général
Enrichi

.j

1

Geogi°apliic in luences in American IIisioi-i/ est un livre
rieux qu'on aura plaisir et profit à consulter.
C.

R. P. J. M. M.

s,--

KNAPI'.

BURGT des VIissionuaires d'Afrique
équatoriale.
Un grand peuple de l'Afrique

VAN

i

DELt

(Pè-

hlé-

res-Blancs).
Tiré
I1'ar'uradi.
d'une
les
1'Urundi
monographie
sur
et
ments
du Dictionnaire
Fr°ancais"Kirundi,
du mène
auteur. Ouvrage
illustré d'une carte, de 252 gravures
leurs texte et de i dans
le texte.

I

SOCIÉTÉ

L'ILLUSTRATION

CATHOLIQUE,

Bois-le

DUC,

l903.

R. P. J. M. M. VAN DER I3URGr des Missionuiaiies
(l'Afrique
Fransçais-Kirzrndi
Dictionnaire
(Pères-Blancs).
avec l'indiica-
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tion succincte de la signification
swahili et allemande. Ouvrage
illustré
hors texte et dei dans
d'une carte, de 252 gravures
le texte. SOCIÉTÉ L'ILLUSTRATION CATHOLIQUE,Bois-le-Duc, Lf0'r.
Éléments

par le même auteur.
Une science nouvelle est née dans le cours des dernières anLes populations
à peau
nées du XIXO10 siècle, le bantouisme.
foncée du triangle
de l'Xfrique
ont déjà fourni
maméridional
savantes
études. Leurs moeurs et coutière à de nombreuses
et
tunies, leur mode de vivre, leurs langues enfin, leur littérature
(car ce terme n'est pas trop ambitieux
appliqué aux charmantransmet
tes productions
aux générations
nouque la tradition
le sujet d'études plus
velles) ont déjà fourni à maint chercheur
ou moins complètes.
figurent
ligne
Parmi ces laborieux
travailleurs
en première
étroits avec
d'entrer
Désireux
les missionnaires.
en rapports
les populations,
qu'à l'inverse de beaucoup de blancs dont l'unileur
les
de
témoivergogne
en
sans
ne
exploiter
est
objectif
que
de
ils
leur
tout
le
aiment
zèle
mépris,
parfait
plus
gnant que
la langue, de
d'apôtre, ils se donnent la peine d'en apprendre
de retracer jusque
légendes,
des
le
trésor
et
contes
recueillir
intellectuelle
détails leur vie matérielle,
dans ses moindres
et
d'une grammaire

Kirundi

morale.
Les ouvrages du P. van der L'urgt apportent
une contribuLe kirundi,
à l'étude des peuples bantou.
tion très importante
immense, comobjet de ses recherches,
se parle sur un territoire
le Ruanda, l'Uhha et l'Ujiji,
tous pays s'étenprenant l'Urundi,
dant à l'Est des lacs Kivu et Tanganvka
dans l' Afrique orientale
La population
le sol est ferallemande.
se compte par millions;
tile, aussi ces territoires
semblent. -ils appelés à un certain avenir.

Le kirundi obéit aux mêmes lois
générales que les autres
idiomes bantous. Cependant il a quelques
caractères propres:
absence de genre, absence de déclinaison, mais division des
ii(I)ms en plusieurs classes fixes ayant chacune des préfixes propres pour le singulier et le pluriel, l'accord par lequel les substantifs régissent les autres parties du discours au moyen soit
d'un préfixe, soit d'une syllabe caractéristique. L'accent tonile plus souvent il tombe sur
que joue un rôle important;
lavant-dernière
syllabe.
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La grammaire des langues bantou est plus subtile. qu'on ne
pourrait s'y attendre. En kirundi, il existe dix classes de noms.
Chaque classe de substantifs a des pronoms correspondants.
4

À

r

Les verbes ont une richesse de formes tout à fait remarquadu R. P. van der Burgt renferme
ble. Le dictionnaire
plus de
'?5 000 mots et l'auteur
qu'il ne peut se
ajoute modestement
flatter d'être complet. A côté du mot français, l'érudit
missiondes termes kirundi.
Le
naire donne la traduction
allemande
plus souvent il existe deux, trois ou plus encore d'expressions
le terme
synonymes
qui n'ont pas la même noblesse. Il ya
courant, poli, de bon ton, de bonne compagnie,
et à côté le
ternie vulgaire,
grossier,
archaïque,
employé
encore par la
plèbe, les vieux, les vieilles femmes surtout.
Du Dictionnaire
ont été détachées, pour en faire l'objet d'une
d'un
spéciale, des notices
très
publication
ethnographiques
les artigrand intérêt, au nombre de 196. A lire, en particulier,
cles Aborigène, Amulette, Arcli itecture, Arme, Commerce, Danse,
Esprit, Femme, GouDeuil, Devin, Dieu, Dynastie, Enterrement,
Guérisseur,
Guerre, Histoire, ' Hymnie, Jeu, Langue,
rernement,
Légende, Littérature,
Maladie, Mariage, Morale, Musique, OrneReligion,
Rite, Rond, Royauté, Salut, Tatouage,
ment, Prétre,
Temple. Au supplément,
Imana, Watica. Peut, être pourrait-on
discuter le plan de cette belle monographie
et trouver que l'ordre alphabétique
sépare par trop des questions
qui devraient
être intimement
les unes aux autres.
Signalons
rattachées
de la notice sur les I3aaussi l'absence, flans la Bibliographie,
Ronga, par H. -A. Juiiod, parue au tome X, 1898, du Bu(lleti)n
de la Société Neuehàteloise
de Géographie,
des
sans parler
même
jour
mémoires
mis
au
par cette
publication
sur
la région de Lourenço
Marl'Afrique
australe et en particulier
ques.

Ajoutons encore que l'ouvrage est enrichi de très belles planches ethnographiques
et de cartes des plus intéressantes. Les
publications du R. P. van der Burgt ont une réelle valeur pour
le linguiste, l'ethnographe, le géographe. Elles méritent d'être
lues et étudiées avec soin.
C. hNAPP.
Dr EMIL DECKFR'r. Grunadzi'ge der Hanadels und Ve7°/ýehrsý/eoýrýr
Kaufmiinnischer
phie (aus der
liiilerrirliLs« Samnilung
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CARL

ERNST

POESCI-IEL.

A une époque de lutte économique
telle que la nôtre, il est
indispensable
à tout futur commerçant
ou homme d'affaires,
d'acquérir
des connaissances
aussi solides et
géographiques
aussi précises que possible. Pour atteindre ce but les ouvrages
ne manquent
point. Celui que nous présentons aux lecteurs du
la plus claire et la
Bulletin nous paraît conçu de la manière
M. le Dr Deckert,
Avec raison l'auteur,
plus pratique.
s'est efforcé de mettre l'accent sur les rapports
naturels
qui existent
économientre les conditions
et le développement
physiques
que des contrées qu'il étudie. Il fait ainsi ressortir l'importance
des ressources agricoles,
qui assiminérales
et industrielles
État
à
gnent
chaque
son rang parmi ses rivaux.
Quoique destiné avant tout aux écoles et aux bureaux
alleêtre
fruit
Deckert
du
DW
l'ouvrage
consulté
avec
peut
mands,
à
étudier
la
à
ou
géographie
tous
enseigner
par
ceux qui ont
des
Ils
trouveront
puisés en
renseignements
y
commerciale.
sources.
général aux meilleures

de
signaler en passant
cependant
nous soit permis
quelques erreurs relatives à notre pays, erreurs peu graves
d'ailleurs qu'il serait facile de faire disparaître d'une édition
de
les
de
la
Fluela,
158,
Ainsi,
passages
page
subséquente.
l'Albula et du Julier ne conduisent pas en Autriclle. Le col de
Trient doit être confondu avec le col de Balme ýp. 158j. Adularstock est mis pour Adula (p. 80). La Maloja ne conduit pas
Qu'il

à la Bernina

(p. 81).
H.

IACCAHD.

P13oF. Dr. A. OPPEL. Die Baume
Aýibau,
olle a cch Geschichte,
Verarbeitung
Slelluug
im
und Mandel,
sowie nacli iltrer
Volhslebeýc und in der
Staatswirtschaft.
Bearbeitet
und
herausgegeben, Bremen.

Cet ouvrage remarquable, publié sous les auspices de la
Bourse du coton de Brème, comprend tout ce qui peut intéresser l'industrie et la culture du coton.

C'est une monographie
très complète. résumant
en un volume de 715 pages ce (lui a été écrit sur ce textile. On se rendra compte du travail énorme auquel s'est livré l'auteur
et de
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la conscience qu'il a mise dans ses recherches en lisant l'index
des sources consultées.

M
1

Le volume se divise en deux parties principales
; la première
partie traite du coton au point de vue général ; elle se subdidescripdu coton, le cotonnier,
vise en dix chapitres
: l'histoire
textile,
tion et classification,
son
et récolte, la fibre
culture
développement
de
les produits
secondaires
et sa constitution,
la plante, le commerce
du coton, le
du coton brut, l'industrie
l'usage du coton chez
commerce des produits
manufacturés,
les différents
peuples, le coton au point de vue de l'économie
politique.
La seconde partie s'occupe du coton au point de vue géogi ade
dans les différentes
du
sa dissémination
et
phique
parties
monde.
fait l'histoire
A propos de chaque pays l'auteur
de l'introduction du coton, de sa culture, de sa production
et des différenle tout accointes industries
il a donné naissance,
auxquelles
très intéressantes.
pagné de statistiques
En ce qui concerne
la Suisse, l'industrie
est récotonnière
dans les cantons
pandue surtout
(le Saint-Gall,
au Nord-Est
Appenzell,
Thurgovie,
Glaris, Zurich et Argovie.
Dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, où l'impression
des indiennes
fut jadis florissante,
est aujourcette industrie
d'hui complètement
éteinte,
la Révolution
francaise
et l'Empire lui ayant porté les premiers coups.

L; a filature du coton en Suisse, autrefois une des industries
les plus prospères, éprouve depuis lKS3 un certain recul.
L'ouvrage tout entier est orné de belles illustrations
et (le
nombreuses cartes qui rendent l'étude de ce livre facile et profitable. La clarté de l'exposition et de la langue font que la
lecture en est agréable et accessible à tous.
G.

l'I'. 1' ALLOT. L'A venir colonial

4

I3ELLENOT.

de la France.

Cet excellent ouvrage, dont douze cartes en couleurs accoiule texte, est plus et mieux glue l'exposé
pat; nent et illustrent
des
de l'état actuel des colonies franrr-aises et glue l'indication
ià la mnéreressources que leur mise en valeur peut procurer
écrit non pur
patrie. C'est un véritable traité de colonisation.
un professeur jugeant les choses de haut et de loin, plus on

1

1

.
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a
moins théoriquement,
mais par un homme que sa situation
les multiples
problèmes
mis en mesure d'étudier pratiquement
des gouimpose à l'attention
que toute oeuvre de colonisation
et à celle des colons euxvernements
qui l'entreprennent
de la coloC'est ainsi qu'il parle du rôle économique
mêmes.
du rôle de l'Ltat en
nisation dans la société contemporaine,
de l'émigrade l'émigration
humaine,
matière de colonisation,
du crédit
tion des capitaux,
coloaux colonies, du commerce
nial, du régime douanier des colonies et des diverses colonisadétaillée et complète
l'étude
tions étrangères,
avant d'aborder
Le livre se
françaises,
des colonies
anciennes
et nouvelles.
de la colonisatermine
sur l'avenir
par un chapitre magistral
tion française
et sur les conséquences
qu'aura pour la France
dans
le
à
l'immense
créer
se
réussi
a
empire colonial qu'elle
MARFT.
J.
du
XIXme
siècle.
cours
du Canton
PAUL MIAILLEFER. Histoire
2!
illustrations.
8°
553
i8
avec
p.
nes.
1903.

de Vaud (lès les origiPALOT et Cie; Lausanne,

du Pays de Vaud et
de l'émancipation
Le double centenaire
la publication
de sa constitution
en canton suisse a provoqué
détail,
de
études
des
souhistoriques
travaux
:
de nombreux
de
renseignements
nouveaux
ont
apporté
vent approfondies,
l'on doit la
à
M.
llaillefer,
des
qui
bien
points spéciaux.
sur
fondation
de l'excellente
Revue historique
vaudoise, s'est proforme
de
donner
â
populaire,
sous
une
posé
ses concitoyens,
de leur pays depuis les
de l'histoire
un résumé
scientifique
temps les plus reculés. Cette tâche n'était point aisée : le canton de Vaud vit d'une existence autonome
depuis un siècle à
peine; jusqu'alors
avec celles de ses
ses destinées se confondent
être comprises que par l'hismaitres successifs etne sauraient
toire de ceux-ci. M. MIaillefer
avec
nous parait s'être acquitté
succès de son entreprise
: son ouvrage, qui se lit avec un intérét soutenu, est un excellent
guide pour qui voudra faire de
l'histoire
du pays de Vaud une étude plus approfondie.
plude M.
empruntent
aux travaux
antérieurs
sieurs chapitres
Maillefer
une valeur qui dépasse celle d'une simple compilade la vie politique
tion. L'exposé des institutions,
et sociale à
époques occupe à juste titre une large place dans ce
différentes
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livre ; peut-être le chapitre consacré au moyen âge eût-il gagné
des faits que sépare une
à être divisé et à ne pas rapprocher
du dernier
L'histoire
évolution.
longue
siècle nous semble
avoir souffert de la réserve exagérée que s'est imposée l'auteur
d'événements
récents : les quelques
quand il a dû parler
la
Révolution
de 181ià, et
à
pages qu'il consacre, par exemple,
où des faits importants
une
sont passés sous silence, donnent
idée insuffisante
indisde ce mouvement
si caractéristique,
l'état actuel du
pensable à connaître
si l'on veut comprendre
canton de Vaud.
Le caractère populaire
que M. Maillefer
voulait donner à son
oeuvre se manifeste, à notre sens, d'une manière fâcheuse dans
des sources : l'auteur
l'indication
s'est borné, en effet, à indiquer en note au bas des chapitres
un certain
nombre d'auteurs, souvent sans donner le titre de leurs ouvrages : des reninutiles,
sommaires
sont parfaitement
vois aussi
car ils
N'eût-il pas été préférable,
n'apprennent
rien aux non-initiés.
en développant
et en la rendant
plus pré.
cette bibliographie
cise, de la renvoyer à un appendice
où ceux qu'elle intéresse
l'auraient
consultée avec profit? En revanche, l'auteur
a muni
indispensable
son livre de l'index
matière
et qui,
en pareille
trop souvent, fait encore défaut dans les ouvrages
que l'on
Cii. ROBERT.
publie chez nous.
LÉON VANDERIINDERE. La lbrmationa territoriale
des pn-incipautt(ýs
belges au moyen âge. 8°. 'l'. let, unie édition, 350 p.. 50 p. de taH. LAMEHrIN. l00'?.
bles. '1'. 1I, !x81 p, 88 p. de tables. Bruxelles,
Dans le premier
tome de son ouvrage, M. Vanderkiudere
a
des articles qu'il avait publiés dans le
réuni, en les complétant,
Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique sur l'hisde la Flandre. Il l'a fait suivre d'un second votoire territoriale
Nous ne pouvons
lume consacré à la Lotharingie.
entrer ici
de
foule
l'examen
de
détaillé
une
clans
cet ouvrage (lui réunit
données jusqu'ici
éparses dans de nombreuses
monographies
Le livre de
et les soumet à une étude critique
approfondie.
M. Vanderkindere
projette une vive lumière sur l'une (les quesde la géographie historique.
Des tations les plus compliquées
bles onomastiques
très étendues rendent facile la consultation
de ces deux volumes.
Cb. LHonER'l.
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FROBENIUS. Gcographische
Avec 18 planches
Kulturgeschichte.
et 48 esquisses (le cartes. Leipzig, FRIEDRICH BRANDSTETIER,
190!11.
Ce gros volume de 9'?.1 pages est, au dire de l'auteur.
destiné
à vivifier
de la géographie
l'enseignement
; il cherche à établir
la relation
humaine
qui existe entre la terre et la civilisation
en se basant sur les récits des voyageurs
anciens et modernes.
Dans sa préface, il caractérise
son livre de la manière suivante:
Avec ce livre, je veux beaucoup; l'esprit qui l'anime ne doit pas
il doit parler au
à un petit cercle d'auditeurs;
se restreindre
peuple et chercher à lui faire comprendre
ce que notre civilisaEn consition signifie dains le grand cadre de la race humaine.
dérant le passé. nous ne devons pas cesser d'avoir le regard fixé
qu'une
sur l'avenir et de cette manière nous devons reconnaître
force puissante nous oblige à sortir des limites de notre patrie.
A ce point de vue, le présent volume est une vraie bibliothèles lois qui
démontrer
Frobenius
Ratzel,
Comme
que
veut
que.
de l'hul'homme
de
sein
fait
au
sommeillent
est,
ce
qu'il
ont
désespérons.
à
il
nous
rappeler,
quand
nous
cherche
manité;
l'ancienne
de
dire.
civilisation,
que les
reconstituer
ainsi
pour
formes ont pu faire disparaître.
mais que ces mêmes lois ne péà
exercer
se
et
continuent
perpétuant
rissent point, qu'elles
leur influence
sur toute la création. Ce volume au texte condensé est divisé de la manière
et les
suivante : I. L'Afrique
Africains;
il y est question des Africains
et agriculsédentaires
teurs de l'Ouest, des agriculteurs
errants
et éleveurs de besdes
tiaux de l'Afrique
des
et
sédentaires
orientale,
agriculteurs
nomades du nord de l'Afrique.
Il. L'Océanie
et les Océaniens
la description
de la Pocomprenant
insulaires
des navigateurs
lynésie et de la Micronésie,
de la
des cultivateurs
sédentaires
Mélanésie, des chasseurs
errants de la Nouvelle Hollande, enfin
des peuples mélangés de l'Indonésie.
III. L'Amérique
et les
Américains
de l'Amérique
des cultivateurs
où il est question
du Sud, sous l'influence
des pécheurs
et des chasseurs ; des
des
de l'Amérique
Nord
l'influence
agriculteurs
chassous
(lu
seurs des steppes; des peuples civilisés de l'Amérique
ainsi que
de
des peuplades
de l'Amérique
à la frontière
circumpolaires
l'Asie. IV. L'Asie et les peuples asiatiques,
les nomades des réles
gions polaires. les noinades des steppes de l'Asie centrale;
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des
des
de
îles
l'Asie orientale, les
plaines
et
civilisés
peuples
de
l'Indochine
les
Arioïdes
de l'Inde, enfin
mélangés
;
peuples
les Sémitoïdes (le l'Arabie et de l'Afrique avoisinante.

4

Les planches ethnographiques
sont ingénieusement
conipoà
idée
des
des
donner
vue
une
première
vêtements,
sées pour
de
locomotion
des
divers
des
des
moyens
et
peuoutils
armes,
ouvrage qui abonde en récits
ples décrits clans cet intéressant
typiques, mais qui n'est guère compréhensible
pour le commun
des lecteurs. Il faut connaître à fond la géographie et l'ethnographie (lu globe pour goûter avec fruit cette nouvelle
manière
Zoni3usr.
d'écrire l'histoire
la
civilisation.
(le
1)r RICHARD
8 planches

nigliche
1903.

9

NEUSE.
hors

Landeskunde

texte

['Iliversit:

its-

et 1

und

der

illustratio

Britiscltenn

hnsein,

IIS. FERDINAND

V'erla; shuchhandlung.

avec
HIEr.
K-

Breslau,

C'est un livre intéressant
et bien fait, de 163 pages, qu'on lit
à la fin. L'auteur,
avec plaisir (Iii commencement
qui a visité
les diverses régions de la Grande Bretagne, a su en faire une
description
unique en son genre; les aperçus
comgéologiquesy
la description
plètent savamment
physique du pays. Le géographe a bien regardé ce qu'il a vu et il en rend compte avec une
Quelques photographies
grande lucidité.
offrent un intért t tout
par exemple celle dit cap Beachy-Head,
particulier,
celle du col
de Llanheris
et celle de la Chaussée des Géants que personne
n'avait encore su prendre de cette façon. C'est un excellent ouà quiconque
chaleureusement
vrage (lue nous recommandons
se voue à une étude un peu complète du grand archipel britanGouiiisr.
nique.
H. xs GEHI, [yG. Sid 1jidie
Laud io d I'ol/ dcr Ta udcu. Gii.
tersloh. llruck
und Verlan von BEHTELSMANN, 189:). lhIv'rage
et Tune carte.
orné de 91 illustrations
C'est du Sud-Est de l'Inde qu'il s'agit ici, (le ce pays si varié.,
décrit
imparfaitement
fut
parce
si poétique qui
si souvent et si
d'assez
]'ont
étudié
pas
ne
ont
en
parlé
ceux
qui
qu'en général
les
observations
qu'ils ont
généralisé
ont
qu'ils
près et parce
des peufaites et cela sans tenir compte de la grande dheraité
Religion,
infruil'habitent.
niwurs,
coutumes,
castes
ples qui

1
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chissables impriment
aux Hindous des diverses provinces des
caractères si différents
qu'il est nécessaire de les étudier spécialement et longuement
sur place. C'est le cas tout particulier
des Tamouls qui habitent le Sud-Est de l'Inde et qui parlent une
langue originale
dont l'alphabet
sert parfois à écrire le sanscrit. Le pasteur Gehring, qui connaît admirablement
cette rédes plus attrayantes,
le comique
gion, en fait une description
des préjugés de
même n'y manque pas quand il est question
le
castes. Les chemins de fer et autres moyens de locomotion,
la végétation,
la faune, les habitations,
les villes, Maclimat,
dras surtout, la vie sociale. les moeurs et coutumes, les religions,
les missions, bref toute cette vie intense, si intéressante
et si
différente
de la nôtre, est décrite avec une verve intarissable.
Lorsqu'on
arrive à la dernière
page, on sent le besoin de reune deuxième
commencer
et l'on regrette de ne pas trouver
d'un
de
fâché
tellement
congé
auteur qui
prendre
est
on
partie
descriptions.
belles
lecteur
ses
par
son
a su charmer
ZOBRIST.

FERD.

1BROCKES. i2uea° daaa'el Kleiaa

Verlag

von

C. BERTELSMANN,

Jsieýi.

Giitersluli.

1Jruck

uiid

1900.

les
Arménie
Les abominables
saen
par
organisés
massacres
tellites du Sultan Rouge, de 1895 à 1898, ont engagé le pasteur
Brockes à visiter
l'Asie Mineure et l'Arménie
pour se rendre
des
des survivants
compte (le la situation
et du fonctionnement
orphelinats
que les divers comités ont ouverts dans ces malheureuses contrées. Parti de Constantinople
en 1898, le philanthrope traverse la Silicie, l'Anti-Taurus,
pénètre dans la Mésopotamie et le Kourdistan,
au Nord. il aborde
puis, tournant
l'Arménie
tels que
et visite les grands centres de dévastation,
hliarpout
et Sivas; enfin il descend sur la mer Noire et revient
illustrations,
par mer à son point de départ. Les nombreuses
faites d'après des clichés originaux,
etle récit simple, véridique,
mène dramatique
parfois laissent au lecteur une idée nette de
la situation
de ces malheureuses
populations
vouées à une
des grandes puiscomplète destruction
grâce à l'insouciance
Les causes de ces effroyables
sances européennes.
massacres,
de même que les moyens de remédier
intoléà une situation
rable sont étudiés avec beaucoup de compétence,
aussi n'hési-
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bliés sur
Ottoman.
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livres pupas à déclarer que c'est uu des meilleurs
de l'Empire
orientale',
provinces
ces infortunées
ZOBRIST.

Dr NTON WEBER. Traduit en allemand par FHEDERICK" X. Coox.
M. D. Die erste Siidpolarnnacht,
über die
1898-1899. Bericht
Entdeclkungsreise
der « Belgica » in der Südpolarregion.
Avec
de nombreuses
illustrations,
2 cartes et un supplément
contenant un aperru des résultats scientifiques.
A'erhempten.
lag der los. Ki)sEL'SCHEN Buclihandlung,
1903.
.

1
'L

de la « llelgica» est une de celles qui nous ontapL'expédition
de
le
renseignements
utiles sur les récrions voisines
plus
porté
du pôle Sud. Fquipée conformément
aux données les plus modans les mers polaires, montée par un
dernes de la navigation
équipage d'élite, commandée
par M. de Gerlache, un capitaine
habitué à surmonter
les plus grandes difficultés
et admirablela «Belment secondé par les savants attachés à. l'expédition,
de réaliser, en partie du moins, le
Oica» ne pouvait manquer
Le voyage s'ouvre par une
programme
qu'elle s'était proposé.
description
d'un haut intérêt de la vie des Pata;; ons et (les F'uétoujours
les plus
giens dont les terres. considérées
comme
inhospitalières,
deviennent,
grâce à l'énergie
(le quelques hommes entreprenants,
un des plus grands centres de l'élevage du
mouton qui soit sur notre globe. De là le voyage se poursuit
vers
inhérentes
le Sud avec les vicissitudes
à ces expéditions
polaires. Rien de plus suggestif que la comparaison
que le lecteur
fait involontairement
de la « Belg; ica » dans
entre l'hivernage
les glaces antarctiques
et celui du «Fram » dans celles du pôle
Ce parallèle
fait nettement
l'énorme
difféarctique.
ressortir
rence climatique
qui existe entre les deux pôles. Cette différence explique la raison pour laquelle le pôle Sud tente moins
les explorateurs
que le pôle Nord; la vie y est infiniment
plus
triste, plus monotone,
; la mer y offre plus de
plus déprimante
dangers. Cela ressort clairement
du journal de la «Belt; ica» dont
l'équipage
fut sans cesse exposé aux plus grands dangers. (tien
de plus émouvant
accom(lue le récit des efforts surhumains
de ces glaces
plis par Ïéquipage
pour sortir l'année suivante
de les enfermer pendant un deuxième
terribles qui menaçaient
hiver auquel aucun d'entre eux n'aurait
tarit ils
pu résister

4
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étaient

épuisés par les privations
et les fatigues. Ce livre, Die
Erste Südpolarnacht,
à côté de
sa place marquée
a désormais
hi Nacht und Eis, de Nansen, et doit être soigneusement
étudié par quiconque
à l'exploration
des deux pôles.
s'intéresse
Ce sont deux livres qui font époque et qui serviront
de base
ZomtrsT.
aux futures explorations.
AUGUST

ZRPPRITZ.

Gedaýaheii

über

Ursache,
ihre
die Eiszeiten2,
13egleiterscheinungen.
Dresden.
Verlan

und ihre
Von HALAS SCHULTZE, 1903.

ihre

Folgen

Cette brochure
de 77 pages est destinée, l'auteur
se le figure
du moins, à expliquer
les diverses
qui,
glaciaires
périodes
d'après lui, se sont formées toutes les fois que des planètes se
sont détachées du soleil: la première
quand Vénus s'en est séde Mars ; l'aplatisseparée, la seconde lors de la formation
de la lune. L'auteur
ment des pôles serait dû à la formation
dans "sa
fait grand cas de la théorie que Spiller a développée
Cosmogonie
et explique d'une façon assez ori(linale
populaire
de l'astronomie
les plus compliqués
les phénomènes
et de la
géologie. Il va sans dire que ce n'est pas le dernier
mot de la
ZoBRIST.
science

Dr BODO l1NiULL. Historisclae "Geographie Deutschlands ira Iiil-,
telalter. FERDINANDHiuT. hi'inigliche Crriversitiits und Verlagsbuchhandlung.
Breslau, 15.
)03.
Ce volume, destiné avant tout aux professeurs
de gýýuýraphie
des écoles supérieures,
et d'histoire
est un abrégé très documenté de la géographie
des pays de langue allehistorique
mande pendant le moyen âge. L'auteur
y fait de main de maître la description
de toutes les contrées de l'Europe
occupées à
cette époque par les Allemands
an Nord, de
et qui s'étendent
la mer du Nord, du Schleswig,
Montjusqu'au
de la Baltique
Rose, à l'Ortler et à la Drave au Sud; de la Flandre et de l' AlsaeeLorraine
à l'Ouest, jusqu'à la Prusse et à la Moravie à l'Est. Les
du
titres des divers chapitres donnent une idée de l'importance
Ce sont : les transformations
]ivre que nous analysons.
natules
la
habitants,
des
les
colonisation,
changements
relles,
des
le
dans
régions
et
végétal
animal
règne
changements
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inhabitées, changements clans le règne animal et végétal dans
des richesses minérales,
les régions habitées, exploitation
forme des localités habitées, les routes, forme des habitations,
le
Comme
d'oeil
d'ensemble
on
voit, c'est
périodes.
par
coup
un ouvrage précieux à consulter pour tous ceux qui se vouent
ZoBRi5T.
à l'étude de l'Europe centrale.
à l'Université
de
de géographie
I)r JOSEPHPARTSCH. professeur
.
fur das lieutsche
Volk,
Breslau. Sehlesien. Eine Landeskunde
IIe
Landschaften
Grundlage.
partie.
wissenschaftlicher
auf
Haute
Silésie
fascicule.
La
Siedelungen.
ter
avec deux
und
FEuDINAND HiRT. K nigliche Univercartes et 12 illustrations.
Breslau,
Verlags
Buchhandlung.
190:3.
und
sitiits
C'est la deuxième
partie d'un beau travail sur la Silésie. Le
la description
présent fascicule contient
(le la Haute Silésie et
de ses habitants,
des bassins houillers
iule étude minutieuse
les régions
industrielles
et ferru,, 'ineux
ý- tienet forestières
de la zone du
nent une large place, à côté de la description
loess autour de Leobscliiitz.
La fin (le l'ouvrage
est attendue
Zoa1iIST.
avec impatience.
besonderer
ira li oý't end Bild,
Berüclcsichtigung
mit
Evangelischen
ýIissionsarbeit,
avec une carte et, 21,71)illusCalw et Stuttgart,
19(1'i. Verlag
des VEHEINSBUCHHANDtrations.

Ab-ika
der

LUKG.

La Société éditrice de Calwv (Calws Verlagsverein)
a eu l'heureuse idée de faire une nouvelle édition entièrement
refondue
et considérablement
augmentée de son bel ouvrage illustré sur
l'Afrique
et destiné, non pas aux savants, mais à la jeunesse et
aux familles qui désirent faire plus ample connaissance
avec le
noir, naguère
continent
si mystérieux,
aujourd'hui
un des
mieux
connus. Dans la première
partie nous trouvons
une
bonne description
des diverses régions habitées avec un chapitre spécial consacré à l'esclavage ; la deuxième
partie est introduite par une étude de l'islam et de sa mission ; le reste est
consacré aux missions
protestantes
qui développent
une actijusque dans les coins les plus reculés de cette
vité considérable
terre d'avenir
(.lui est en général si peu et si mal connue du
Zostü5T.
public lecteur.
12
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ERICH SALZMIANN,Leutenant
Feldartillerieim Neumiirkischen
Regiment
No M. Ina Sattel durch Zentral
Asien, avec 185
illustrations,
et huit esquisses de carune carte de l'Eurasie
tes. 2e édition. DIETRICH REIMER. Berlin, 19m.
Ce beau volume, richement
illustré, contient le récit simple et
animé d'une chevauchée comme on en fait peu. Parti de TienSalzmann
tsin, le lieutenant
ne quitte la selle qu'à Andidjan
d'où il revient en Europe par chemin de fer et vapeur, couvrant
de chemin à travers un pays dont
en 176 jours 6000 kilomètres
de routes au sens
les deux tiers sont peu connus et dépourvus
le Schansi, passe à
traverse
voyageur
européen. L'intrépide
les
du
Lanle
Schensi,
traverse
dans
Taiyuenfu,
steppes
entre
visite le Turkestan
chinois
son, le Gobi, arrive au Thian-Chan,
l'Alaï. L'aurusse en franchissant
et descend dans le Turkestan
dans sa courte préface que son ouvrage
teur dit modestement
n'est pas le compte rendu d'une exploration,
mais le simple récit de ce qu'il a vu et éprouvé; il est destiné à démontrer
ce
qu'un homme et un cheval sont capables de faire en 176 jours,
à travers des steppes, des montagnes couvertes de neige, exposés à des chaleurs et à des froids extrêmes et cela avec les ressources les plus modestes. Nous ajouterons
que ce livre est
rempli de données et d'observations
capitales pour la connaissance du chemin énorme qu'il a parcouru
et (lui, à peu de chode celui de Marco Polo.
ses près, rapproche
son itinéraire
Zo13RIST.

H. HarsEN. pasteur à Hohenaspe.
Beib°âge zur Geschichte dei'
hasel Madagasl; ar, besonders im letzten Jahrrehnt,
auf Grund
Quellen.
Avec une carte. llruck
norwegischer
und Verlag
von C. I; ERTELsMMANN.Gütersloh,
1899.
L'auteur

à compléter
l'histoire
de Madagasveut contribuer
temps, a été écrite surtout
car qui, jusque dans ces derniers
d'après des documents
anglais et franvais. Il puise aux sources
les missionnorvégiennes
puisque
qui sont très importantes
l'Évangile
à prêcher
naires norvégiens
ont été des premiers
aux Malgaches. Ce livre présente un réel intérêt, car l'auteur N
des habiimpartiale
établit une comparaison
entre la situation
française et ce qu'elle est devenue detants avant l'occupation
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puis le gouvernement intelligent du général Gallieni.
bon livre dans lequel il ya beaucoup à apprendre.

C'est un

ZOBRIST.

G. Th. REICHELT. Die
illustrations.
19
avec
Gütersloh,
1896.

der Brüdergemeinde,
Himalaya-Mission
Druck und Verlag von C. BERTELSEIANN.

Cette brochure de 87 pages contient, sous une forme très condes premières stations de misde la fondation
densée, l'histoire
moraves chez les Mongols de l'Himalaya
et du Thisionnaires
bet en 1853. L'auteur
y décrit
avec simplicité
et clarté les
dans ces pays
difficultés
presque insurmontables
qui s'offrent,
du
l'établissement
à
christianisme
auquel les Lapeu connus,
mas font une guerre acharnée. C'est un livre très utile à conà la propagation
du
sulter pour tous ceux qui s'intéressent
évangélique.
LoBRIST.
christianisme
W. FILCHNER, Leutnant
im Kéniglich-baverischen
I. Infanterie
Pegiment
« Kônig ». Eint Ritt itber den Pamir, avec 96 photoERNST-SIEGFRIED MITTLER
graphies
originales
et '? cartes.
Buehhandlung.
Berlin,
1903.
und SÔHNE. Kénigliche
Filchner,
désirant explorer
Le lieutenant
les contrées où les
leurs sources, s'entraîna
grands fleuves chinois prennent
par
une série de grandes chevauchées
préliminaires
; celle dont il
ici et qui le conduisit
le Pamir est la
par-dessus
est question
Muni seulement
de quelques
instruments
de
plus importante.
d'un revolver
et du bagage strictement
précision,
nécessaire,
l'auteur
le 2!i mai 1900. Il
(le ce tour de force quitte Munich
avait obtenu pour faire ce voyage un congé de trois mois qu'il
à la Jules Verne, mais
ne devait pas dépasser. Cette expédition
avec des difficultés
presque insurmontables,
se fit par chemin
de fer jusqu'à
Bakou, d'où bateau à vapeur jusqu'à
Krasnovodsk; ici, de nouveau chemin de fer jusqu'à Andidjan,
puis en
poste jusqu'à Och, enfin 'i cheval tantôt seul, tantôt avec un
Pamirski-Post
à la fronguide, par Karakoul,
et Mintekki-Aksai
tière anglaise de l'Inde ; tournant
il traensuite au Nord-Est,
verse la frontière
chinoise, pénètre dans le Turkestan
oriental,
Kachgar et, toujours
passe à Janghi-l-Iissar.
en selle, sans perdre une journée, revient à Och, puis à Andidjan
où, le 2.2 juin,

k
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il reprend le train pour Krasnovodsk,
le bateau pour Bakou, le
de fer pour Batoum et le vapeur pour Constantinople,
chemin
où il débarque le 9 août; le 12, il monte à bord d'un vapeur à
destination
de Trieste, arrive le 14, mais en proie à une fièvre
qui le met à deux doigts de la mort. Le 20 août, il rentre à Mufatal, brisé, non par les
jours avant le terme
nich, quatre
fatigues d'un voyage aussi extraordinaire,
mais par la malaria
dans l'Asie centrale et dont il ne se débarqu'il a contractée
que le récit de
rasse que huit mois plus tard. Inutile d'ajouter
cette chevauchée sans pareille se lit avec un intérêt sans cesse
ZoBIus'r.

croissant.
HERMANN DALTON. Indise]te Reisebriefe.
C. BERTELSMANN. Gütersloh,
18119.

Driick

und Verlag

von

Tel est le titre du récit d'un beau voyage dans l'Inde anglaise;
l'auteur
aux missions protesparticulièrement
qui s'intéresse
tantes aborde ce merveilleux
pays par Madras et le lecteur le
sans se fatiguer. car Dalton est un
sait à travers la péninsule
d'élite qui sait agrémenter
ses descriptions
voyageur
par une
foule de renseignements
d'une grande valeur. De Madras, le
lecteur est transporté
à Calcutta, puis à Dardjiling,
la célèbre
dans l'Himalaya.
La plaine du (range avec
station climatique
Bénarès, la ville sainte des Brahmanes,
de
intéresse vivement,
mème que le Nord-Ouest
et Bombay, la grande métropole
sur
la mer d'Oman. Partout l'auteur
met en présence le paganisme
hindou et le protestantisme
et montre les progrès réjouissants
de ce dernier malgré les difficultés
sans nombre qui entravent
l'activité
des missionnaires.
forment
Ces Indisclte
Reisebriefe
à tous ceux
un volume qu'on ne saurait assez recommander
du christianisme
dans ce vaste
qui s'occupent de la propagation
ZOBRIST.
et beau pays des Brahmanes.
N.

SIIALER. S. D., professeur
à
l'Université
de
paléontologie
-S.
Mass. Traduction
de Harvard.
Cambridge.
autorisée
par C.
der Geologie ffir Anfdinger.
VON KAHCZEVSKA. Elementarbueh
Dresde, 1911.1).
HANS ScHULZE, Verlagsbuchhandlung.

Ce manuel
commençants

de géologie a pour
élémentaire
une idée générale du travail

but de donner aux
des forces qui ont
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donné à notre terre sa forme actuelle.
Les dimensions
de ce
livre ont obligé l'auteur
à se limiter aux sujets les plus caractéristiques
pour faire comprendre
au lecteur novice que notre
à une grande usine dans laquelle les forces
globe est semblable
Il invite les jeunes gens
travaillent
géologiques
constamment.
se servir de son ouvrage à ne pas perdre de vue
qui voudront
que la terre est un livre composé de chapitres que chacun peut
lire et comprendre
contiennent
s'il le veut bien ; ces chapitres
des leçons qui ouvrent
l'esprit et rendent
l'àme plus sensible
Shaler décrit d'abord
aux beautés de la nature. Le professeur
fluviales et glaciaires,
les congloméles formations
modernes,
rats, les schistes, les calcaires, la houille, puis il parle de l'influence de l'eau et de l'air ; il expose les théories modernes sur
de la terre, et les mouvements
En derl'intérieur
sismiques.
de la
chapitres à la description
nier lieu, il consacre plusieurs
de
vie organique. En somme, c'est un bon manuel élémentaire
géologie à l'usage du public en général dont le trait distinctif
est une grande simplicité
unie à une grande clarté ; il peut
même offrir quelque intérêt aux jeunes gens qui font des études régulières et sérieuses. Par contre, l'illustration
laisse beauZoBRIST.
coup à désirer.
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A NOS LECTEURS

Après

deux ans d'interruption,
un nouveau
nous publions
Nous aurions
volume, le tome XV de la collection.
même dû
les cotisations
d'une troisième
percevoir
année, avant de pouvoir fournir cette preuve de notre activité, si un généreux donateur ne nous avait permis de combler le déficit que la magnifique et luxueuse
de Raiatea la Sacrée avait fait
publication
le Bullepeser sur nos finances. C'est ce qui explique pourquoi
tin de 1904 est beaucoup plus petit que les précédents.
11 renferme cependant deux travaux inédits, avec cartes, d'une réelle
sera consacré en
valeur. Le tome XVI, 1905, en préparation,
Cette magistrale
étude,
entier aux Fangs du Congo français.
due à la plume si alerte du P. Trilles, missionnaire
au Congo,
traitera des contes, légendes et proverbes de ces intéressantes
Plus tard, d'autres
chapitres,
relatifs
aux divers
populations.
bantou, viendront
compléaspects de la vie de ces populations
ter cette notice sur le folklore noir encore si peu connu. Nous
avons encore en portefeuille,
pour paraître au commencement
de 1906, un mémoire
intitulé:
Perregaux
de M. le missionnaire
Au Pays des Tchi (Achanti),
dont, pour le moment,
nous ne
dirons rien de plus. La collection complète de nos Bulletins
deviendra
ainsi une
source précieuse
consulter
que devront
l'africanisme,
ceux qu'attire
n'est pas près de
et la mine
s'épuiser.

Nos efforts, pour ne mettre au jour que des travaux sérieux,
de nos
doivent avoir pour contre-partie
une augmentation
membres. Il faut qu'une Société comme la nôtre se recrute
sans cesse. Nous mettons sur le coeur de nos membres actuels
cette question du recrutement. Notre voix sera-t-elle entendue?
LA

RÉDACTION.
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Ville de NEUCHATEL
(Suisse)
ECOLE SUPERIEURE
des jeunes filles.

Ensuite d'une réorganisation
complète, l'Ecole comprend 2 années d'études.
Inférieure.
Division
Langue et littérature françaises.
Langues
allemande, anglaise,
italienne. - Latin et littératures
anciennes. - Pédaogie,
psycho1
Géoýralooie, histoire générale.
phie et sciences naturelles. - Mathématiques, etc.

Ouverture

de l'année

scolaire

en avril.
Division

supérieure.
Langues et littératures
française,
allemande,
anglaise
et italienne.
latin.
Éléments
de philosophie. - Histoire générale, histoire
de la civilisation
de l'art,
histoire
(éograet histoire de l'Eglise.
Scienphie. - Mathématiques.
ces naturelles. - Dessin artistique
Gymet peinture. - Musique.
nastique. - Droit usuel.
L'école délivre un certificat de connaissances
(le la langue française
et un Diplôme spécial. L'école reçoit des élèves régulières et des auditrices dans les deux divisions.
Classes spéciales de français pour jeunes
filles de langue étrangère.
LittéDeux
degrés
française
Langue
:
d'IIistoire.
Conférences
des
rature française -Conversation
sujets
sur
de Géographie
Langues
italienne - Mathémaallemande,
anglaise,
tiques - Dessin. etc.
Pour renseignements
dý+taillets, s'adresser au Directeur
et programmes

D' J. PARIS
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ACADÉMIE

DE NEUCHATEL
- -ý-ý-ý

-

Neuchâtel
possède un des sièges de l'instruction supérieure en Suisse. Cet établissement, illustré par les noms d'Agassiz, Arnold Guyot, Desor, dans le domaine des sciences, a été réorganisé récemment (1894). De nouvelles chaires ont
été créées avec des installations à la hauteur des exigences modernes. Les collections scientifiques ont été considérablement augmentées. Un développement
particulier a été donné à l'enseignement des sciences philologiques et historiques. Le gouvernement neuchâtelois, dans l'intérêt bien entendu de la science,
a fait tous les sacrifices nécessaires pour maintenir cet établissement dans la renommée que lui avait acquise le grand Agassiz.
L'ACADÉMIE

:io
DE NEUCHATEL comprend
une Faculté des Lettres
; 20 une
Faculté des Sciences;
4° une Faculté de Théologie.
30 une Faculté de Droit;
Chacune de ces Facultés prépare à des examens spéciaux et délivre des diplômes
de licence.

Les étudiants en Médecine
peuvent passer à Neuchâtel le premier examen
fédéral de médecine (examen de sciences naturelles), certains cours de la Faculté
des Sciences ayant été organisés en vue de la préparation à cet examen.
le 17 octobre.
d'hiver
Le semestre
1904-1905 commencera
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
de 20 heures par semaine, spéUn enseignement du français
moderne,
cialement destiné aux élèvesde langue étrangère, est donné à la Faculté des lettres
sous forme de cours théoriques et pratiques de langue française, de diction et
élocution. Ces cours sont divisés selon le degré d'aptitude des élèves en deux
catégories: cours inférieurs et cours supérieurs.

Cours

de vacances
(Du

de français

15 juillet au 15 septembre.)

Les cours ae vacances ont pour
objet de fournir aux étrangers l'occasion de compléter leur connaissance de la langue et de la littérature françaises. Ces cours sont
divisés en deux séries de 40 leçons chacune.
Chaque série comprend : Io
un cours de langue française avec exercices; 20 un
cours de diction et élocution; 3° un cours de littérature classique et de littérature
contemporaine avec interprétation d'auteurs.
Pour renseignements et programmes spéciaux de ces cours, s'adresser à M. le
professeur P. Dessoulavy, directeur du séminaire de français moderne, à Neuchàtel.

Le recteur de l'Académie,
M. DE TRIBOLET.
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Le Séminaire
comporte
un
enseignement
deux cours : un cours inférieur
plan d'études suivant :

de français moderne
heures
de

(to

divisé en
semaine
(io h. ) d'après le
supérieur

20

par

h. ) et un

1. PLAN

cours

D'ÉTUDES

Cours

inférieur.
2 heures.
2
1l
2»
3»
t»

Grammaire, avec exercices
.......
Exercices de rédaction
........
Comptes rendus oraux
.........
Lectures analytiques
.........
Diction et prononciation
........
Cours

outre

obligatoires

les cours

suivants

les

étudiants

pour

obtenir

de

la

Faculté

du
le

cours
diplôme

Littérature française
.........
Grammaire historique du français
.....
Grammaire comparée des langues romanes

Il.

io

..
Total

i heure.
I»
t»
3»
tn
I
t
I»
to heures.

heures

supérieur.

Grammaire supérieure
.........
Discussion de travaux écrits
.......
Improvisation
...........
Interprétation littéraire et philologique
....
Synonymes et gallicismes
........
Méthodes d'enseignement du français
....
Phonétique
............
Litt. française des XVIIme et XVIIIme siècles
En

Total

des Lettres

supérieur

...

Total

qui

sont
désirent

3 heures.
2»
2»
7 heures.

EXAMENS

Il est institué, comme sanction des études poursuivies au Séminaire pendant
un minimum de deux semestres au cours supérieur, un examen conférant un
délivré au nom de l'Académie.
<tDiplôme pour l'enseignement du français
Cet examen comporte les épreuves suivantes :
écrites.
Epreuves
a) Une dictée orthographique ; b) Une composition française ; c) Un travail
de grammaire et d'histoire de la langue.
Epreuves
orales.
d) Lecture et interprétation d'auteurs; e) Leçon de grammaire sur un sujet donné
une demi-heure à l'avance ; J) Conférence sur un sujet donné deux heures à
l'avance ; g) Littérature française ; h) Phonétique; i) Grammaire et histoire de la
langue; k) Méthodes d'enseignement du français.
Une note spéciale appréciera la prononciation du candidat.
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d'escompte.

TH. FÂUCONNET-NICOUD.

Éditeurs
Delachaux
Niestié,
et
NEUCHATEL

de NeuBOREL M. Carte du canton
10 châtel
au 1: 50000 en 4 feuilles

BOREL M. Carte du canton de Neuchâ-

tel, montée
17 sur toile et rouleaux
Carte murale
BOREL et LATOUa.
scolaire du canton
édide Neuchâtel,
10 tion écrite
sur toile et rouleaux
édition
10 La même,
muette
..
BOREL M. et KRUOER IL Carte murale
de la Palestine
1:
300000,
collée

sur toile et rouleaux

....

MIBOREL
E

12 -

de
ROSIER W. Manuel-Atlas,
cours
La Suisse et revision
géographie.
de Neuchâtel
du canton
2 25
..
idem,
RosiEa
W. Manuel-Atlas,
sans
la revision
du canton de Neuchâtel
2Géographie
RosIER W. Manuel-Atlas.

des 5 parties du monde (cours su3périeur)
....
Manuel de géographie,
par une réu1 5u
nion d'instituteurs
.....

&CEE-NEUCHÂTEL
-suisse-

DESSIN

GRAVURE

" CARTES GÉOGRAPHIQUES
CARTES HISTORIQUES- STATISTIQUES ET MURALES
PLANS DE VILLES " PANORAMAS " DIAGRAMMES
POUR TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE.
TABLEAUX STATISTIQUES
ET CARTES MURALES
POUR COURS ET CONFÉRENCES.

-CROQUIS

ET DEVIS SUR DEMANDE-

Numérisé

par BPUN

École
de
jeunes
filles
professionnelle
IE M3NkG
NEUCHATEL
ýý£ý$

--

ý

de l'année scolaire en avril. le, ' cours : Lingerie à la
Commencement
Lingerie
la
2
(durée
à
ne
cours
:
:3
mois);
machine
et
raccommodage
mana
(3 mois); 3111e
cours : Coupe et confection (f mois). Les élèves qui frégiende
ont droit au Diplôme
tent avec succès ces trois cours principaux
l'Ecole. - Cours spéciaux de broderie et de repassage.

Cours de confection pour élèves des classes spéciales de français.

Les cours de l'école de ménage ont chacun une durée de trois mois, à
partir d'avril.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser:
pour l'École profesà
Mule
LEGERET,
directrice,
Neuchàtel,
à
et pour l'Ecole de
sionnelle,
H.
Magnin,
Directeur
M.
Ecoles
à
(les
primaires.
ménage
Les programmes
intéressés.

détaillés

de chaque

cours

sont

envoyés

sans

frais

au,,

d,ýa!c i isajsa!a! nlcafcalcaicaicaisa!cafsafcalca!
ça!cajca!cafca!n! ca!cafcalcica!calça!ca!catcaf<a!
cý;w! cajca!cafcafafaa!ca!ca!cafç
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Georges
BRIDEL
& Cie,Editeurs,
à Lausanne
Publications
La

patrie
V"ýUrii:
Lausanne

nouvelles:

le pays
vaudoise,
et ses habitants,
par Armand
Relié.
18 fr. Broché,
15 fr.
Et. Avec 250 gravures
..
de la Réformation.
au temps
par E. DouMBatHUE.

Avec 32 gravures. Cartonné, G fr.
Broché, 5 fr.
.....
Lettres
de 1 î25 -à 1 Î: 21).
et voyages de M. César de Saussure,
Relié, 20
par B. zcin 1fuyden
avec introduction
et rayures.
francs
Broché, 15 francs.
............
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
_ýýcýýcýýHicýicýicýivicýjcýjcýicýhýicýicýivieý{ciýcýirýtý
-ýnýl
ýicýiýicýiCýjvjc
ýý
ýýýýwFýý
ýý

jcý}cýj"ýiýý

SCllIZ,MICHEL
BAZAR
&C"
GRAND
TEL, Place du Port
NEUCHA
Spécialité

de

SOUVENIRS

POUR

ÉTRANGERS

AIECARMOIRIES
ETPORCELAINES
DEIECIIIIATEL
CRISTAUX
Sculptures suisses. Etains artistiques aux
1ýaienres suisses. arrhes (le Neuchirtel. - Articles (le voyage et de touristes. - Marorluinerie. - Vues (le Neuchâtel. - Cartes postales illustrées, collection complète. - Expéditions pour tous pays.
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Maison

fondée

1811

en

-x-

MO1]\IIX
Ga4n
Vi\\
DOUX

44 bp

.1-1.4«4.4.

SEC (DRY)

bp

DRY

VERY
cý--->ý

Frer
Bouvier
ýýfýA

ýýJbaCýc

ý.

ýý

ý

ýV

(SU

ISSE)
-

duJury)
HORS CONCOURS (Membre
1900.
PARIS
Universelle
Exposition

PAYOT
LAUSANNE
& C1',
Libraires-Editeurs,
La Suisse au XI111e siècle
d'écrivains
nationaux sous

la direction
de
Ouvrage publié par un groupe
fédérale.
à l'Ecole polytechnique
M. PAUL
SEIPPEL,
professeur
3 volumes grand in-8O (574i, 582 et 597 pages)
illustrés d'environ 800 gravures, portraits, vignettes et planches hors texte.
Chaque volume se vend séparément, relié, fr. 23; broché. fr. 20. Les 3
volumes, reliés avec plaque spéciale, fr. 1i9; brochés, fr. 60. Il a été fait
de cet ouvrage un tirage spécial sur papier de luxe au prix de fr. 80
l'exemplaire.
Les volumes de cette édition ne se vendent pas séparément.

La
d'après

ses formes

Maison suisse

rustiques
et son développement
par J. HUNZIKER

historique

et esquisses
grand in-8u avec vues phototvpiques
française par Fréd.
BROILLET,
architecte.
Ont paru :
XII-243
IIniv Partie : Le Tessin.
XII-1x3
lrý Partie : Le Valais.
pages. Relié, toile anglaise,
pages. Relié, toile anglaise,
4 )uvrage en ", volumes
de plans. Traduction

14 fr. Mn cent.;

broché, fr. 12.13

fr. M0 cent. ; broché, fr. '11.

Livret - Guide géologique
le Jura
les
Alpes
de la
Suisse.

dans
et
Dédié au Congres géologique international
en 1894 par le
et publié
Comité d'organisation
en vue de la VIe"' session, à Zurich.
dans le Jura (au nombre de (i.
1. Excursions
dans les
II.
Excursions
(au
de
5). - III. Notices sur les Musées et collections
Alpes
nombre
de
la Suisse. - Un volume in-8 de VII-306 pages, avec KS figures dans le
des
1
1 carte du glacier (lu Ithûne, I représentaexcursions,
carte
texte.
du Gelinersee et 10 planches
lielié, toile
tion autotypique
en couleurs.
pleine, 15 francs.

N. -B. -

Chaque excursion forme une Notice qui se vend séparément,
l'exemplaire broché 2 francs.

Histoire dit Canton de Vaud

MAILLEFER,
par PAUL
dès les origines.
professeur.
Grand in-s, ý)de 5.ý3 pages avec '''t ligures ; relié avec fers spéciaux, '15
francs : tète dorée ou tranche s dorées. fr. 15 ; broché, fr. 10

Terres lointaines

Voyage autour du inonde par P.

SEIPPEL

In i, ) de 32 pages, illustré de 1ï planches hors texte et 153 vignettes,
broché,
Helié.
fr.
fr.
15
22
en
couleur.
artistique
avec couverture

Le comte Guillaume de Portes, 1i5O-1533
de la Hollande
de la Franee,

Un gontilhouime suisse au service
et
DE MANDACH.
d'aprýýsdes ilocuments inédits, par CONRAD
In-s", 334 pages, broché, 1 fr.:, 0.
par EMILE

Sons le ciel breton
de Edmond
Illustrations

YUNG.
In-Sý

18'1 papes, broché. 5 francs.

Imer-Schneider.
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GRAND

k

ýk

BAZAR

a*A * ..ýi icak c a'c
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PARISIEN

Rue de la Treille et rue du Bassin.
GRAND
Corbeilles

ASSORTIMENT

D'ARTICLES

DE

VOYAGE

MALLES, VALISES, SACS, SACS DE TOURISTES
de voyage. Cannes, Maroquinerie,
Trousses, Albums pour photographies
Parfumerie
fines. - Objetsde luxeet d'utilité.
et brosserie
Spécialité
d'Articles
de Ménage
de tous
genres.

Rayonsspéciauxde Chapellerie. Chaussures. ChapeauxMode et Fournitures, etc.
Se recommande,
C. BERNARD

GYMNASE
CANTONAL
DE NEUCHATEI-J
Section littéraire ou classique et Section scientifique
Trois années d'études préparent à l'examen de maturité ou de baccalauréat.
Les élèves des progymnases et gymnases étrangers sont admis s'ils
possèdent une connaissance suffisante du francais.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur. ! Bureau au bîitiment académique, 'fer étage, ügauche. `
A-

C-

D

IMPRIMERIEPAUL ATTINGER
4
zo,

NEUCHATEL

Avenue

du

4
Mars,

Premier

zo
TÉLÉPHONE 143

Mais:
n fondée
en1818.

Yolumcà.
OUVRAGES

SCIENTIFIQUES
Thèses

ILLUSTRÉS

OUVRAGES
TRAVAIL

SOIGNÉ

Journaux.

Brochure..

i

ET EN LANGUES

universitaires.
EN

EXÉCUTION

--ý

ÉTRANGERES

NOIR
RAPIDE

ET
*

COULEURS
PRIX

MODÉRÉS.

ý

Numérisé

par BPUN

NEUCHAT
DE
COMMERCE
ECOLE
DE
(SUIS
Etablissement
parla Tille deNeuchâtel,
officiel,fondéet administré
parle Canton
et la Confédération.
subventionné

L'École (le Commerce comprend !6 années d'études.
Programme : bureau commercial, arithmétique, langues modernes,
droit commercial et industriel, économie politique, géographie conunerciale, chimie, physique, étude des produits commerçables, recherche des
falsifications, sténographie française et allemande, calligraphie, dactylographie, exercices physiques.
Classes

spéciales

pour

demoiselles

:5

années

d'études.

Classes spéciales pour la préparation aux examens d'entrée dans
l'administration (les postes, des chemins de fer et des douanes.
L'École délivre des diplômes aux élèves qui subissent avec succès
les examens de sortie de la classe de /1,uEannée et des certificats d'études
aux élèves de la 3meannée de la section des jeunes gens et de la section
des demoiselles qui réussissent les examens de la fin des cours.
(d'avril en juillet) ayant pour but de mettre
Cours préparatoire
à même les jeunes gens d'acquérir les connaissances suffisantes en lanleur
de
française
suivre en automne les cours de
pour
permettre
gue
l'École de Commerce proprement dite.
L'École possède un musée commercial, une bibliothèque et des
laboratoires.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur,
BERGER.
Edouard
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