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1JN VOYAGE DANS L'ARCTIQUE
AOUT 1911

18 JUILLET-16
PAR

A. MATHEY-DUPRAZ,

professeur à Colombier.

du second voyage de l'lle de France au Spitsberg, nous
la
le
dans
25
juillet
durant
1910,
aperçu,
notre navigation
avions
baie Cross, à l'ancre tout au fond de la baie Môller, le vapeur
Mainz, du «Norddeutscher
Lloyd ». Ce navire
avait été affrété
par la « Deutsche Arktische Zeppelin-Luftschiffexpedition
» dans
le but d'étudier
à fond le problème de la conquête du pôle à
l'aide de la navigation
aérienne. Cette croisière permit de rasobservations
scientifiques,
sembler de nombreuses
qui amenèLloyd »à organiser, pour l'année 1911,
rent le « Norddeutscher
d'offrir
régions
polaires,
aux
croisière
en
vue
aux
nouvelle
une
de
l'occasion
l'itinéraire
1 (lu Main: et (le
suivre
excursionnistes
baies
des
dans
les
côtes occidentale
et septentrionale
stationner
(lu Spitsberg.
Lors

Ayant eu l'heur de participer a cette croisière, nous consignerons, dans les lignes qui vont suivre, nos observations quotidiennes.
Bremerhaven, à bord du Grosser liurfürst. 2 - Le 18 juillet,
Le
au soir, tôt après 8 heures, nous gagnons la haute mer.
ciel
1 Voir la relation de ce voyage d'études dans : Mit Zeppelin nach Spit: bergen,
par A. Miethe et H. IIergesell.
2 Ce paquebot a une longueur de 177 m., une largeur de 19 m. et une profondeur de 12 m.; son tonnage est de 13182 tonnes, ses machines de 9000 1111lui
Il peut transporter
impriment
plus (le 20W pasune vitesse (le 16 noeuds à l'heure.
sagers.
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-6est clair, le vent moyen, et les passagers sont dans l'enchantement, car, peu avant le départ, le télégramme suivant avait été
affiché :
Kapitàn Dietrich, Grosser Kurfürst,
von Friedrichshafen,
«Ihnen
wünscht

und Ihrem Schi ff frôhliche

Fahrt

nach Spitzbergen

Graf Zeppelin. »
(Ces voeux se sont réalisés, car notre voyage fut en tout point
parfait).
Mer du Nord, 19 juillet.
Au
épais
brouillard
nous
matin,
un
enlève la vue. Dans la soirée, à6 heures et demie, nous nous
trouvons par le travers du «Banc des Lougres »+ (Dogger Bank)
une
de chalutiers
trentaine
où
sont occupés à lever leurs filets,
dont nous suivons facilement
la position
grâce à la présence
des flotteurs (bidons en fer blanc ou boules de verre).
20 juillet,
heures
au mouillage dans le Golfe du Forth. -A5
du matin nous jetons l'ancre au large de l'île Inchkeith,
devant
Il bruine fortement
Leith, le port d'Edimbourg.
et l'opacité du
brouillard
cache tout. Dans la journée, nous visitons Edimbourg
les
rues principales
ou
modernes
;
anciens
et ses monuments
de
de
d'arcs
de
jalonnées
triomphe
mâts enguirlandés
et
sont
écossaises.
Malgré
banderoles
de
la
couleurs
aux
rosaces et
pluie, qui tombe à verse, une foule immense stationne dans la
», les offirue et ne se lasse pas de regarder les «boys-scouts
ciers aux brillants
en
et les dames de l'aristocratie
uniformes
grand décolleté, qui se rendent à la réception royale précédant la
de Georges V comme roi d'Ecosse.
cérémonie du couronnement
Pour regagner notre hôtel-flottant,
nous prenons un train
à Waverley
Station, qui nous amène à Delmeny,
presque au
pied du fameux pont métallique
qui traverse le golfe du Forth.

21 juillet. - Il est 8 heures, lorsque nous sommes sur le
pont. Tout l'horizon est embrumé, le vent a fraîchi, le baromètre est à 760,5 mm.-A
midi, nous naviguons encore dans la mer
du Nord par 59031' lat. N. et 0037' long. O. de Gr. ; environ à
du 54115'
' Ce grand banc de sable s'étend entre le Danemark et l'Angleterre,
au 55°40' lat. N. Sa longueur
est de 515 km. et sa largeur de 64 km.; sa profondeur varie entre 12 et 50 mètres. C'est de sa pointe nord que provient la morue
la plus réputée.

Numérisé

par BPUN

-T

la hauteur des Orcades. -A8
heures du soir, le ciel est
couvert, il pleut ; mais à 10 heures, on peut encore lire sur le
pont et à minuit le crépuscule commence.
22 juillet, dans l'Océan Atlantique. - C'est le soleil qui nous
réveille, le vent a quelque peu faibli, au ciel des cumulus épars.
Du pont, nous observons les premiers pétrels fulmars, puis un
A
tard
goélands
argentés.
midi, nous nous
quelques
plus
peu
trouvons par 65017' lat. N. et 2013' long. E. de Gr. Dans l'aprèsS.
T.
F.
dépêche
la
par
est affichée :
reçue
suivante
midi
du Cincinnati, 22 juillet, à2h.
Cap. Dietrich.
Grosser
bellsund
einfahrt
stunden
kampfen

25.
Kurfürst.

isefjord
zehn meilen
eis uorgelagert
war bis zur
liegend war sechs
of fen bliicher jetzt in digermüllen
in aduent bai hatte
auch mit
nebel
und
eis zu
guten erfolg und gruss.

Schnelke.
Dans la journée nous avions noté les observations suivantes :
température de l'air, 8 h. matin + 110 C. ; midi + 14° C. et 4 h.
après-midi + 110,3. Le baromètre s'est maintenu à 760,1 -°'. La
température de l'eau, à6 heures du soir, était de + 10°,5, par
11 heures
66o40' lat. N. et sa salure de 35,5 gr. par litre. '-A
et demie tout le couchant est empourpré. La nuit fut très claire.
23 juillet. - La sirène fait l'office d'un réveille-matin,
car
nous sommes de nouveau en plein dans une brume très épaisse.
Le vent est fort, il pleut et il neige. Durant la matinée la température de l'air oscille de + 7°,6 à+ 7°,2. -A
midi, le navire
se trouve dans la mer Glaciale, par 710 lat. N. et 4°56' long. E.
de Gr.
fulmars isolés suivent notre sillage.
Quelques
24 juillet.
Toujours le même temps. Notre position à midi
est donnée par 76°26' lat. N. et 7047' long. E. Gr. Vers 3 heures
après-midi, la brume se dissipe tout à coup (77°30' lat. N. ) et
nous avons la côte occidentale du Spitsberg en vue ; nous distinguons nettement le Hornsundstind (1390 m. ) par tribord. La
température de l'eau de la mer est alors de + 50,5 C. et son degré
de salure de 34,8 gr. par litre.
' Chaque détermination
Fuess et Schleuder.

du degré de salure a été faite avec le psychomètre de
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-8Nous croisons deux baleiniers.
5 heures soir : les glaces sont signalées.
5 heures et demie : rencontre des premiers glaçons, le navire
a ralenti sa marche.
6 heures : toute la côte sud-ouest
de l'archipel
est barrée
Sud de l'île du Prince Ch. Foreland, le
par les glaces, jusqu'au
belt ferme l'entrée de l'Icefjord.
Nous nous trouvons à peu près
par 78° lat. N. Les pétrels ont augmenté en nombre, ainsi que
les petits mergules et les guillemots de Brünnich.
A peu de distance du navire nagent tranquillement
trois canards eiders et
de nombreux
leur tête curieuse.
phoques montrent

Durant l'après-midi

ü

et la soirée nous notons les observations

qui suivent :
Midi
3 h. ap. midi
5 h. soir
6 h. »+
7 h. »-+
8 Il. »+
9 h. »+

11 h.

»+

Temp. air.
+ 3°, 5
+ 3°, 9
-+
3°, 8
3°, 0
3°, 0

Temp. eau.
Salure.
+ 5°, 6
+ 5°, 4
Eaux du 34,70 gr"
5°, 5 Gulf Stream 34,33 »
+ 2°, 0
! 31,69 »
2°, 1
32,00 »
32,74
Eaux
»
+ 3° 0
polaires 131,04 »

+ 3°. 3
3°, 3

31,23 »
-

Nous passons la nuit à l'ancre, vis-à-vis de la pointe méridionale de l'île Pr. Ch. Foreland. Vers le Nord, nous n'avons
plus de glaces en vue, la mer est libre ; du navire, nous observons le phénomène du « ciel d'eau ». 1 La mer semble déserte ;
nous n'observons que quelques perroquets de mer et guillemots
à miroir en compagnie de deux risses tridactyles.
25 juillet,

devant Magdalena bay (79°34'll"
lat. N. ).
heu-6
de l'eau + 4°, 5, degré de salure 32,37 gr.
res matin : température
Le Grosser Kur f ürst vient de stopper et les appels
rauques de la
sirène font sortir de la baie le Flying Kesirel, notre tender ; une
heure plus tard, battant pavillon
anglais, il stoppe par tribord.
Nous naviguons maintenant
cap au Nord, le ciel est clair et le
indique 770--.
Partout de nombreux
vent faible, le baromètre
Ce phénomène
' En ail. L{'asserhimmel,
d'un
en angl. TVatersky.
provient
champ de glace interrompu
par des espaces de mer libre, tandis que l'étendue du
ciel au-dessus se parsème de taches d'un bleu-foncé ou noires.
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-9vols de mergules, très peu de pétrels et de macareux, quelques
A8 heures, la bancanards eiders en plumage de transition.
de l'air est tombée à+
10 ;
quise est en vue, la température
une heure après elle a encore baissé ; nous longeons la banLa
de l'eau
température
quise
et 80°l0'.
par 804-80°ï'
oscille entre + 40 et + 4°, 5 C. Dans les glaces, vers le Nord-Est,
trois phoquiers ; l'air
est calme, le temps
nous remarquons
car un radieux soleil nous éclaire. A 10 heures, deadmirable,
vant Red bay ; le tender cherche ày pénétrer, mais le cordon de
de l'archipel
l'en
glaces qui borde toute la côte septentrionale
l'avis
il
suivant est affiché :
revient
peu
après
et
empêche bay
Lis
ist
Red
Da
gestopft
vollkommen
mit
und Packeis
«
Gefahr
Südwesten
dass
des
I:
ingeschlossen
schiebt,
so
nach
«
Kurs
besteht,
Magdalena
bay genommen,
wird
nach
« werden
Warten
langes
der
Red
bay
vor
zu
ein
sich nicht lohnen
Weil
«
Es
dass
die
heute
wird
noch
mitgeteilt
gr6sste
würde.
er«
Breite
80°10'
betrug. »
nôrdliche
« reichte

Cette lecture nous avait un peu découragé, car se trouver trois
fois dans une région si septentrionale et ne pouvoir entrer dans
cette merveilleuse Red bay nous paraissait dur. Mais le gai
soleil dissipa bientôt cette déconvenue.
Le navire a pris sa course vers le Sud, à midi le thermomètre
(Nordes Iles norvégiennes
marque + 2°, 4 C., et à la hauteur
dans une épaisse couche (le brume,
way I. ), nous pénétrons
jusqu'à
la
Passe
persiste
(les Danois (Dansk gale) ; le soleil
qui
à cet endroit,
et c'est par un temps idéal que le
réapparaît
jette l'ancre clans Magdalena bav (79°34'l1" lat.
Grosser Kurfürsl
N. et 11° long. E. Gr. ), devant le front (lu glacier Adanis. Dans
la baie, une nombreuse population
à miailée : (les guillemots
roir, quelques goélands bourgmestres et d'immenses vols (le mergules se dirigeant
vers la haute mer.

Dans l'après-midi, les chaloupes du bord emmènent les passagers, et une demi-heure après, pour la troisième fois, nous
foulions le sol du Spitsberg.
La Magdalena bay, au développement grandiose, est entourée
d'une couronne de monts imposants et (le glaciers majestueux,
dont le front tombe directement dans le fjord. Le fond de la
baie semble n'être qu'une masse continue de glace d'où émergent des pics et des arêtes. Cette baie serait un bon port, si elle
n'était pas si exposée aux coups de vent (le l'Ouest et du Sud,

10
car seules les montagnes de la rive
peu.

nord l'abritent

quelque

Nous avons été débarqués au fond de la baie, sur la presqu'île
des Tombeaux,
langue de terre qui mérite bien son nom, car
partout les restes de cercueils, les crânes épars et les ossements
(cet endroit nous rappelait
blanchis le témoignent
le cimetière
de l'Ile norvégienne
extérieure,
sur laquelle
nous avions séjourné le 27 juillet
1906). Ces restes datent des XVIn1Q et XVIIme
les oies cravants ont laissé
siècles. Sur la plage sablonneuse
de nombreux
vestiges de leur récent passage, plumes, rémiges,
empreintes sur le sable ; on y trouve des côtes de baleinoptères,
des squelettes
de phoques, etc.
Nous escaladons la moraine du glacier Gully, dont nous atteiSur la rive droite du glacier
gnons bientôt l'arête culminante.
se dresse un sommet (538 m. ) dont nous commençons l'ascension ; parmi les blocs, de nombreux mergules élèvent leur jeune,
blotti au fond d'une fissure. Nous notons dans l'éboulis le pavot
différentes,
quatre saxifrages
arctique,
une renoncule,
un cedigyna, une laîche, des lichens ; toutes ces espèraiste, l'oxyria
Nos recherches nous ayant retardé,
ces y sont très communes.
nous redescendons vers le glacier bien enneigé et très crevassé.
de la
De grandes surfaces y sont rouges ; c'est le phénomène
intensité
grande
une
; cette
se
manifeste
avec
« neige rouge », qui
à la présence d'une algue microscocoloration
a été attribuée
pique, le Protococcus (Hoematococcus)
nivalis, sans que l'on ait
l'espèce. Elle serait plutôt due à un
jamais identifié
pourtant
25 millièmes
petit organisme, le SphSrella
nivalis,
atteignant
de millimètre,
de
lui permettant
et muni de deux cils vibratiles
L'eau de ruissellement
à la surface du glacier acse mouvoir.
0°, 3 ; plus bas, au pied de la moraine, le thermomètre,
cuse
plongé dans l'eau d'un ruisselet du marécage, indique + 70,3 et
l'air n'a que + 5°. Tout auprès, l'eau d'une lagune a+ 30,5, tandis que l'eau d'une source jaillissant
dans la lagune même a
+ 0°, 8 ; elle doit arriver
du glacier au travers de la moraine.
Dans le fjord, la température
de l'eau a+ 50,3 (8 h. soir). Dans
La brume
la journée, le baromètre
à 771,5--.
s'est maintenu
apparaît, il bruine.
bay.
heures
dans Magdalena
26 juillet,
au mouillage
-A8
du matin, l'air a une température
de + 50, le vent souffle de
l'Ouest, la nébulosité est intense, tous les sommets environnants
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le brouillard
se traîne sur les glaciers, aussi
embrumés,
à bord pour mettre en ordre nos trouvailles
de la
restons-nous
veille. Fers midi, le ciel s'éclaircit,
mais la température
a quelque peu baissé ; néanmoins,
après le lunch, nous sommes débarqués à l'angle nord de la baie, près du front du glacier Waggonway, qui vêle à plusieurs
reprises, et le ressac produit
par
la chute des blocs de glace est si fort, qu'il brise net notre
Au travers d'un marécage recouvrant
une pente
appontement.
de 600, où les mousses rouges, jaunes ou vertes forment un tapis
bigarré, nous nous dirigeons vers un éboulis, amas fantastique
de blocs énormes sur les arêtes desquels des lignées de mergules nains, semblables à de petits gnomes ailés, nous accueilSous les blocs, dans leurs fentes,
lent par leurs cris stridents.
de
fiente
un
amas
où
couleur crevette bouillie se remarpartout
jeune
trouvons
un
encore en duvet, vraie boule de
que, nous
de
temps en temps nous apercevons un renard polaire,
;
graisse
de teinte brunâtre, qui nous regarde curieusement,
mais dispaArrivé
à
si nous prolongeons
raît prestement
notre examen.
600 m. environ, nous voici dans le domaine des
gros goélands
bourgmestres,
des régions arctiques.
Mais nous
vrais vautours
devons redescendre.
Dans l'éboulis, nous avions posé notre sac
de toile brune ; quelques instants après il nous parut bleuâtre ;
intrigué,
nous nous rapprochons
reparaît
et la teinte primitive
Nous nous éloignons et la même apparence nous
brusquement.
frappe et cela plusieurs fois de suite ; aussi, pensons-nous
poude teinte à la préces singuliers
voir attribuer
changements
sence d'une espèce de puce (les glaciers (Podura ?), très nombreuse dans cet endroit. Nous signalons encore la présence d'un
petit diptère des plus désagréable pour le touriste, mais qui nous
parait être un mets favori (les bruants des neiges. Un peu partout de grandes taches vertes formées par l'oxý"ria digyna, qui
croît en rangs serrés dans le guano ; puis des touffes de ceraistes,
épillets
Trisetunl
le
spicatum,
aux
rougeâtres
et une graminée,
le
En
marécage, nous trouvons, perretraversant
ou verdâtres.
dans
le
deux
bois de
terreau
la
noir,
enfoncés
cant
mousse et
renfles.
les retardataires
La chaloupe
est 1à, attendant
; un quart
bord, où nous apprenons
d'heure plus tard, nous sommes tous
bleus
tiré
trois
nà
ont
renards
et un phoque
chasseurs
que nos
à moins (le deux encâblures de
barbu. On nous fait remarquer,
sont
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notre gros navire, un petit yacht de plaisance battant pavillon
allemand et appartenant au duc d'Altenbourg, qui sera notre
hôte ce soir.
27 juillet.

Nous quittons notre mouillage
heures
avant
sept
ce matin. L'air a+ 60, la brume moyenne est chassée par un
vent faible ; trois heures plus tard, quand
nous atteignons
l'entrée de la Red bay, la brume s'est dissipée et le vent est
tombé. Ce fjord est encore barré jusqu'en
son milieu par une
banquise compacte.
A l'ancre dans «cRed bay ».
Vu par le grand soleil, ce fjord
mérite son nom de « Baie rouge », qui lui vient, sans doute, aussi
bien des grès et des conglomérats
rouges de la rive est que des
lichens rougeâtres recouvrant
les roches primitives
de la rive
opposée. Du Cap du Yermack à la pointe du Svensksund, toute
de neige ou de
cette partie de la côte orientale
est dépourvue
glace, tandis que la couleur sombre des rochers de la côte ouest
de la neige. Dans l'aprèstranche nettement avec la blancheur
midi nous escaladons le Mont des Oiseaux où toute la faune
ailée de la région semble s'être donné rendez-vous ; c'est tout
un monde piailleur
qui salue notre arrivée : guillemots,
mergules, tridactyles
; partout, sur les mousses et les lichens, des
cassés et vidés par les grands goélands ;
oeufs de guillemots
par-ci par-là (les bois de rennes. Au sommet, le thermomètre
à
marque + 6° ; plus tard, au niveau de la mer, il monte
+ 7°, tandis que l'eau du fjord n'a que +3°, 7. C'est par un
temps splendide que, près de 11 heures, le navire quitte la baie.
A sa sortie, le panorama est admirable
de clarté, de netteté et
de pittoresque. La
dire
Aussi pouvons-nous
mer est un miroir.
Magdalena bay
et Red bay sont les bijoux du Spitsberg.
Nous naviguons
direction
a un peu
au Sud ; la température
baissé, elle
est de + 30. Vers minuit,
nous mouillons
au large
de l'Ile des Danois,
Pas
par un « clair de soleil» magnifique.
un nuage, seulement un léger vent d'Est ; tandis qu'au Sud s'étend un épais brouillard,
le Nord est éclairci
par un fort
iceblink.
28 juillet.
Après
heures
le
6
du
matin
nous
quittons
mouillage de la nuit, et, peu avant 8 heures, nous jetons l'ancre
dans la Passe des Danois.
La matinée est remplie
par une
Sur sa rive est des
excursion
sur la plage de Smeerenbourg.
d'éle sol ; par-ci par-là des rouleaux
troncs entiers jonchent
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corce de bouleau, lesquels doivent vraisemblablement
du Nord de la Sibérie.
L'eau des lagunes a+ 90 et + 8°,5.

provenir

Nos compagnons
la station
Wellman
visitent
; tout paraît
y être dans le même état qu'en 1910, sauf que sa maison se vide
des souvenirs de leur paspeu à peu, les touristes emportant
sage.
Dans l'après-midi,
avec le tender, nous faisons une promenade devant le grand glacier de Smeerenbourg
; là, des cende pétrels trouvent
taines de tridactyles,
une abondante
proces oiseaux sont si peu farouches qu'il semble que la
vende
proue du tender va les écarteler. Mais un coup de sirène change
de larges flocons blancs,
le tableau, c'est alors un envolement
et piaillant.
criaillant
Le soir, à8 heures, nous levons l'ancre et sortons dans la mer
Glaciale, puis mettons cap au Sud. Le vent a un peu fraichi, la
de l'air est
nébulosité a augmenté. A 10 heures, la température
de
+ 50 C.
Il
devant
encore
est minuit
quand nous arrivons
Cross Bay 1 et nous allons nous
embosser dans Port Müller, en
face du glacier Supan.
Tôt le matin, nous sommes
sur le pont, et, à8 heures, nous
de l'air est de + 9°, 2. Le vent
constatons que la température
N.
A
fort
le
baromètre
il
761
fléchi,
à
est
ce
;
est
a
-E. -E.
accoste un petit bateau norvégien
moment,
monté par deux
hommes hirsutes et salés. Ce sont deux trappeurs, ayant hiverné,
parler au capitaine pour lui demander de bien
qui désireraient
Voici
leur
les
rapatrier.
odyssée : ces « fangstmend »,
vouloir
été
débarqués,
de
avaient
quatre,
en septembre 1910,
au nombre
dans les parages du cap Guissez, à l'entrée (le Kings Bay, munis
Ils s'y construisirent
du nécessaire pour hiverner.
une maisonEn
deux
l'hiver
niai,
calmement.
(le ces
assez
passa
se
nette, et
Bay,
dans
Rings
la
à
ne revinrent
chasse
partis
compagnons,
leur
été
deux
les
que
canot
avait
autres supposèrent
plus ;
ils
dont
des
avaient, en avril et en mai,
morses,
renversé par
énormes
trois
à
représentants
et ensuite,
vu
plusieurs reprises
parfois,

un ou deux

seulement.

Le résultat de leur saison (le chasse (qui fut amené à notre
bord) était le suivant :
' Son nom lui vient d'une grande croix qui avait été plantée autrefois par des
baleiniers anglais, dans les parages de Port Ebcltoft.
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1ï storkobben (Phoca barbata) ; 12 stenkobben (P. vitulina) ;
44 renards polaires (parmi lesquels 14 renards bleus) ; 11 sacs
d'édredon ; 1600 oeufs de canes eiders.
Pendant leur hivernage, ils n'avaient aperçu aucun ours blanc,
mais avaient souvent vu de leurs traces.
Ces trappeurs avaient un engagement de deux ans, un traitement de mille couronnes (environ 1400 francs), et tout ce qui
concernait leur entretien leur avait été fourni par le marchand
de fourrures de Tromsô, qui les avait engagés.
La hutte, dans laquelle
se
ces Norvégiens
avaient hiverné,
dressait directement
au bord de la mer, sur une langue de terre
large et très allongée. Une trentaine de tonneaux, de caisses et
de sacs, gisaient sur la plage en pente ; ils contenaient
les peaux
de phoques et de renards, l'édredon, la graisse des phoques, des
provisions et quelques outils. Cette hutte carrée avait 3à4 mèConstruite
tres de côté et 2 mètres de hauteur.
en bois, elle
était entourée d'un levé de terre de 1 m. 20 de haut, destiné à
du côté
protéger l'intérieur
contre le froid. La porte se trouvait
d'abord dans un petit vestibule d'un mètre
est et l'on arrivait
communiquant
carré environ,
vers le Nord avec un abri, où
des pelles, des pioches, etc. Une
étaient déposés un traîneau,
paroi en planches, sur les côtés sud et ouest, séparait ce vestide la hutte. Dans la façade sud du vestibule
bule de l'intérieur
de sorte
était percée la porte d'entrée de la chambre principale,
que ce vestibule
contre le
servait ainsi de tampon protecteur
froid du dehors. Cette chambre était à la fois la salle à manger
et le dortoir, éclairée par une petite fenêtre de 20 cm. de haut
sur 50 cm. de long, pratiquée dans sa face sud. Immédiatement
au-dessous de cette fenêtre, une table, et le long de la paroi
ouest deux lits garnis de paille et superposés comme dans une
cabine. Vers le fond, du côté nord, le local se prolongeait,
en
profondeur,
sur les deux tiers de sa longueur et n'était séparé du
hangar que par une paroi de bois rencontrant,
du côté est, celle
du vestibule. Dans cette sorte d'alcôve se trouvaient
un poêle en
de
fonte à deux trous, une bouilloire
boîtes
quelques
cuivre,
en
le seul être vivant
conserve, une lanterne et un chat ronronnant,
qui tînt compagnie aux trappeurs durant la longue nuit polaire.

29 juillet.
déjeuner
Sitôt
le
expédié, nous sommes
premier
débarqués sur la rive orientale de la baie Môller, tout près de
la « Pierre remarquable ». La rive n'a que 8 mètres d'altitude et
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tout ce Vorland 1a une flore très riche. Le sol présente le curieux
phénomène dénommé « faux terrain
polygonal » ou « Hexagonaler Quarré-boden
». (Cette formation
n'est point spéciale au
Spitsberg. ) Le sol est divisé en hexagones allongés, mesurant
8,5
j
en moyenne
ou
mètres, d'autres plus petits paraissent
Leurs bords sont formés de cailloux
parfaitement
réguliers.
dans le sens vertical,
leur
placés debout, la plupart
suivant
absence complète
et, dans leurs intervalles,
moindre épaisseur
de chaque hexagone est recouvert de petits
de terre. L'intérieur
Sur
forme
de
les
bords, un peu de
galets.
en
allongés,
cailloux
des pavots
végétation, quelques saxifrages roses ou blanchâtres,
des
I: n regardant
par
places,
andromèdes.
et,
arctiques,
cette
dans
disposition
la
direction
N.
la
face
des
curieuse
ouest
-E.,
blanche,
tandis qu'observée du côté N.
leur
face
est
cailloux
-O.,
à
des
lichens
cause
noire
paraît
qui la recouvrent.
est

Midi nous ramène au navire. Le thermomètre est à+ 11° C.
puis la pluie se met à tomber à verse et cela jusqu'au soir à
8 heures ; le baromètre se tient à 758 mm et le thermomètre
donne + 7° C. pour la température de l'air.
30 juillet.

Au matin, un vent moyen du N.
de
pousse
-E.
gros cumulus ; le baromètre
a quelque peu fléchi, le mercure
indique 757 mm et la température
de l'air est de + 6°.

Le tender nous débarque sur la rive sud de la baie Louis
Tinayre. La plupart de nos compagnons se promènent sur le
Vorland, jusqu'à la Pointe Fanciulli, tandis que d'autres tentent
l'ascension d'un sommet (671 m. ) de la chaîne des Monts Ole
Hansen. Le Vorland offre une flore aussi riche que variée, ce
sont toujours les mêmes fleurettes aux corolles roses ou jaunes.
De nombreux bois de rennes, bien ramifiés, sont ramassés par
les touristes. Nous tombons au beau milieu d'une compagnie
de lagopèdes, une poule avec huit ou dix poussins, déjà de la
de
incapables
du
s'envoler ; nous
mais
encore
grosseur
poing,
d'eux.
Puis,
l'un
de
à
par un magniemparer
nous
réussissons
fique soleil, nous rentrons au navire pour le déjeuner. Durant
le trajet, nous pouvons observer de nombreux phoques.
L'après-midi, malgré la violence du vent, le tender promène
les touristes devant le front du glacier Louis Tinayre et au pied
Vorland = piedmont.
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du massif imposant des Monts du Président Fallières. L'air vif
n'a que 3à 4°, tandis que l'eau de la mer accuse une température de + 60,3. Vers le soir, le soleil brille comme à midi, aussi
passons-nous une soirée bien agréable.
31 juillet.
Au réveil, une légère nébulosité estompe la rive
voisine, le vent est tombé. Dès 9 heures, nous mettons pied sur la
rive est de la baie Koller,
au coin du glacier Louis Mayer,
l'ascension de la chaîne Michelsen (644 m. ).
pour entreprendre
Certaines parties des rochers servent de refuge à des mergules
à miroir,
dont nous apercevons les oeufs
nains, des guillemots
ou les jeunes au fond d'étroites crevasses. Nous trouvons aussi
de mer. Malheureusement,
un terrier de perroquet
surpris par
un épais brouillard,
nous jugeons prudent de rebrousser chemin.
Arrivé au-dessous de la couche nuageuse, nous pouvons admicrevassé, et,
rer la surface du glacier Louis Mayer, fortement
par-ci par-là, quelques petits lacs bleus du plus bel effet. La
moraine,
rive droite du glacier est bordée par une formidable
toute de boue et de blocs énormes. Elle cesse tout à coup vers
le haut ; là le glacier semble avoir comme seuil le rocher luimême.
Dans notre excursion, nous avons observé le pavot arctique et
trois
l'andromède
tétragone, une potentille,
la dryade polaire,
le
des
drabes,
une
arnica,
pissenlit,
un silène, un
saxifrages,
lycopode,
une prèle et une
un
pâturins,
(les
cranson polaire,
jolie fougère.
les crêtes, le vent est
Pr août.
Un épais brouillard
cache
bord
du
faible, aussi quittons-nous
à
tender
notre mouillage
devant le front du
qui nous amène au fond de la baie Lilliehôôk,
de
de
30
de
de
glacier, muraille
mètres
près
glace
verticale
hauteur.
Au pied de cette muraille,
la
glace qui
sous
même
forme voûte, nous observons les mouettes tridactyles,
les merdans
gules occupés à pêcher les petits crustacés si nombreux
ces eaux. - Pendant le lunch, le Flying Kestrel vient retrouver
le Grosser Kurfürst,
qui s'en va jeter l'ancre dans la baie King,
à peu près en face de Havre Coal.

Dans le courant de l'après-midi, les barcasses nous emmènent dans l'archipel Lovén, groupe d'îles parsemées devant le
glacier King. Nous débarquons sur un grand îlot où des centaines de sternes arctiques, d'eiders, couvent ou élèvent leurs
jeunes. Des heures durant nous nous promenons au milieu de
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ce paradis ailé, harcelé par les sternes qui nous frappent fortement du bec. Leurs nids s'y rencontrent à chaque pas. Nous
observons, dans un groupe de sternes, deux mouettes de Sabine
en plumage de noces, espèce très rare pour cette région. Des
oies cravants et des canes eiders conduisent leurs jeunes à la
mer. Sur file, la saxifrage oeil de bouc y forme de vastes tapis
d'un jaune intense. Enthousiasmé, nous quittons à regret l'îlot
et nous rentrons à bord avec le dernier canot qui côtoie de
gros blocs de glace, flottant à la dérive et provenant (lu dernier
vêlage (lu glacier King.
Le soir, à bord, nous nous rendons à l'aimable
invitation
de
Mlle et M. Ch., de Genève. Notre table est
deux compatriotes,
la patrie loingarnie de drapeaux suisses, qui nous rappellent
taine, aussi c'est avec joie que nous levons nos verres en son
honneur.

2 août. - Chaque matin nous enregistrons la présence du
brouillard avec vent faible, ce (lui ne nous empêche point d'aller
excursionner dans Havre Coal, jusqu'au Mont Schetelig. Dans
ces parages, nombreuses sont les traces de gisements de charbon, nous en rapportons de fort beaux échantillons.
Après le lunch, nous
sommes débarqués clans une anse de la
Blomstrand,
presqu'île
où une société anglaise
a commencé
l'exploitation
d'un marbre noir, destiné, à ce que nous (lit un
à faire concurrence «à celui de ýSaiiit-'l'riphon,
contremaître,
en
Suisse. » Sur la rive, l'on construit
deus maisons en bois pour
de
des ouvriers,
l'hivernage
nombreuses
caisses
cornser(le
et
y sont entasves de fruits, (le légumes venant du Quceusland
isolé.
les
Sur
dans
Une
points
coin
grande
ce
activité
règne
sées.
de
des
été
dressés
élevés (les environs
surmontés
cairns,
ont
de
bien
équarris,
cuiplaque
une
portant
poteaux en chêne,
by
the
l'inscription
:
«Owned
jaune
suivante en relief
avec
vre
Ceci
1905.
Claiined
London.
»
Ldd
Co
Northern
Exploration
d'une
stable.
l'espèce,
entreprise
bien,
en
prouve qu'il s'agit
Aux alentours (le la carrière, le pays est sec. Ce ne sont que
vers
des rochers aux croupes arrondies ; mais, en s'avançant
étendue
l'intérieur,
marécageuse, animée par
une
on rencontre
d'eiles cris (les sternes arctiques qui y nichent en compagnie
ders.
3 août. -- Toujours le brouillard
sur les sommets ; niais, heudissipe
jours
il
les
précédents,
se
vers midi.
reusement, comme
2
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Dès dix heures, nous sommes sur le tender, qui se dirige vers
la baie Lilliehôôk. Nous prenons le lunch à bord, puis débarquons dans Port Signe. Au Nord, nous avons la masse bombée
d'un glacier, au Sud une haute falaise. A terre, la marche
n'est pas facile, partout des blocs qu'il faut escalader ou contourner. Nous nous dirigeons vers les rookeries de la Pointe
Nils. Là, les mouettes tridactyles et les guillemots de Brünnich
s'y sont établis par milliers. Sur chaque saillie du rocher, se
voient quelques groupes de mouettes ou de guillemots, côte à
côte, mais les espèces toujours nettement séparées.
le long du thalweg
de la vallée Zeppelin,
Dans l'intérieur,
des petits lacs avec, en leur milieu, un ou des îlots qui donnent
Quelques
à
stergorge
plongeon
eiders
et
au
rousse.
aux
asile
et s'élanavec acharnement
coraires parasites nous poursuivent
à
à
obligeant
nous
nous
plusieurs
reprises
sur
nous,
même
cent
La flore de cette région est pauvre. Le
garer avec le piolet.
tender nous ramène à bord du navire qui, peu après, lève l'anLa nuit est claire ; au Sud, nous
cre pour gagner l'Icefjord.
tout embrumé.
voyons l'horizon

Pendant la nuit, une baleine est signalée.
4 août. - Nous sommes en plein dans le brouillard, la mer
Greenet
de
1'Icefjord
houleuse,
comme
séduisant,
n'a
rien
est
harbour est complètement fermé par les glaces, nous entrons
baleiSafe
bay.
Nous
dans
le
trouvons
tender
usine
une
y
avec
Bryde,
M.
Johann
à
Sandefjord,
de
l'Hécla,
appartenant
nière,
notre ex-directeur de la chasse à la baleine en 1906. Une conversation s'engage, bord à bord, avec le capitaine de l'Hécla. Il
nous dit qu'il a rencontré cette année beaucoup plus de glaces
qu'en 1910 et que la neige est disparue plus tardivement. A cette
date, l'année dernière, il avait déjà capturé 66 baleinoptères,
tandis qu'aujourd'hui
il n'en a que 25, ayant fourni 700 tonnes
d'huile.
Vers midi, nous rejoignons le Grosser Kurfûrst, qui stationnait dans l'Icefjord, et nous allons jeter l'ancre dans Advent
bay. Au milieu de l'après-midi, les chaloupes nous débarquent
dans le port de la Mine de Charbon. Sur la rive occidentale de
l'Advent bay, tout près de l'entrée de l'Advent Dal, une compagnie américaine, «Arctic Coal Company », exploite, depuis 1904,
les gisements de charbon. Une centaine d'ouvriers assure l'exploitation qui se poursuit jour et nuit et durant toute l'année. La
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de 650 mètres.
galerie principale
a déjà atteint une longueur
En 1910, il a été sorti 25000 tonnes de charbon ; mais en 1911,
fin juillet,
la quantité extraite était déjà supérieure à ce chiffre. La Direction
de la mine espère arriver
à un rendement
régulier de 50000 tonnes. Tout ce charbon est conduit à Hamde la mine, qui asmerfest par le Monroe, bateau charbonnier
de la colonie, l'arsume, en même temps que le ravitaillement
des mineurs. En 1910, le Monroe arriva
rivée et le rapatriement
le 24 mai dans l'Icefjord,
mais il ne put pénétrer que le 21 juin
bay. En 1912, c'est le 29 mai déjà qu'il put jeter
dans l'Advent
l'ancre au large de la baie Advent.
d'exploitation
Les galeries
sont horizontales
et la galerie
s'ouvre à flanc de coteau. De cet endroit part un câprincipale
ble aérien et un plan incliné descend à la mer, jusqu'à
l'estadu charbon.
cade, pour l'embarquement

A mi-chemin, entre le thalweg de l'Advent Dal et le palier
(le la mine, se trouvent une douzaine de maisons en bois, destinées aux mineurs ; un magasin a été établi dans l'ancien « Hôtel des Touristes» transformé. Cette agglomération forme un
petit centre de civilisation, qui a l'avantage d'être la cité la plus
septentrionale du monde ; elle a été baptisée «Longyear City »,
du nom du principal actionnaire de la mine.
Ce jour-là, l'air extérieur avait une température de + 30 C.
dans la galerie principale de la mine le thermomètre accusait - 10 C. L'air humide provenant de l'extérieur se condensait en milliards de très petits cristaux qui donnaient à toute
la couche de charbon une couleur blanche parfaite. Une galelieu
de
tient
transversale
chambre réfrigérante ; une cinrie
le.
d'agrémenter
de
tués
gisent
en
attendant
y
porcs
quantaine
des
NorvéLa
des
surtout
occupe
compagnie
mineurs.
menu
donderniers
Suédois,
des
Russes
ces
mais
et
giens, quelques
des
fomenté
ils
Direction
la
à
out
d'ennuis
;
nent beaucoup
Ces
toutes
oupéripéties.
émeutes et même une grève avec
ses
vriers sont au nombre d'environ une centaine, qui se relaient
du soir. Ils
du matin et à6h.
toutes les 12 heures, à6h.
du
hameau,
les
dans
maisonnettes
vivent par groupes répartis
la
la
à
à
la
à
loisirs
leurs
chasse,
recherche
pêche,
et occupent
des oeufs d'oiseaux de mer, dont ils sont très friands. Queldes
de
la
de
roche
empreintes
végétaux
ques-uns extrayent
fossiles, qu'ils vendent très cher aux touristes. En hiver, ils
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tendent des pièges ou placent des amorces empoisonnées
pour
la capture des renards polaires ou isatis. Dans l'hiver
19101911, ils avaient pris douze renards blancs et un seul bleu. Pour
la peau sèche de ce dernier, qui était vraiment
belle, ils exigeaient 130 couronnes (environ 180 francs), tandis que les blancs
se vendaient 60 couronnes (soit 84 francs). Ils offraient
encore
les bois, très grands, du seul renne tué dans le courant
de
l'hiver. Dans le val Longyear paissent des chevaux et quelques
petites vaches. Un troupeau de porcs prend ses ébats dans les
marécages.
Mais c'est dans le port que règne une grande activité.
Nous
de charbon,
notons: le Monroe, qui part avec son chargement
le Viking, petit vapeur battant pavillon
suédois, le Doggeren,
l'expédition
yacht norvégien
qui avait transporté
norvégienne
de Hoel et Holtedahl
(ces explorateurs
avaient tué un ours
blanc au fond de l'Icefjord),
puis le Heim, gros navire à voiles
la mine. Vers le soir, arrive
et à vapeur, qui avait ravitaillé
l'Andeness,
bateau de touristes de la Compagnie
norvégienne
Dampskibsselskab
« Vesteraalens
», (lui vient faire du charbon
dans la nuit pour la haie Wood, dans le Spitsberg
et repartira
septentrional.
Rentrés à bord, nous passons une soirée très agréable ; nous
avons la visite de MM. les Docteurs Rempp, de Strasbourg, et
Wagner, de Vienne, assistants de M. le prof. Dr Hergesell.
Ces
savants vont hiverner à Longyear City, pour y faire des observations d'aérologie, au moyen de ballonnets
libres et de ballonnets
captifs. Dans la nuit, nous avons encore un visiteur, c'est Klaus
Thue, que tous les touristes
ayant abordé à Advent point connaissent bien ; en effet, sa tente s'y dresse chaque été et il vend
des empreintes
(les peaux d'oiseaux, des fanons de baleinoptères,
fossiles. Ce petit commerce doit être fructueux
puisque, à chail se remet en route pour sa station d'été.
que fin de printemps,
Ce trappeur était venu offrir à
mouette
vendre une magnifique
sénateur, qu'il avait tuée dans la journée
sur un cadavre de
phoque.
Klaus Tue
d'un drame qui s'est déroulé,
est le seul survivant
il ya un peu plus d'une quinzaine
d'années, dans le golfe des
Glaces (Icefjord).
Au printemps
de 1895, il était parti de Tromsô,
Durant
cutter Ellida.
avec trois
sur le petit
compagnons,
l'été, ils croisèrent le long de la côte ouest, et furent surpris pré-
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maturément
par les glaces qui les enferm: 'rent dans la baie
Advent. Ils durent abandonner
leur navire et s'apprêter à hidont ils disposaient,
ils se
verner. Avec les moyens primitifs
fut gelé, ils le
une hutte. Puis, lorsque l'Icefjord
construisirent
traversèrent
en skis jusqu'au
cap 'l'hordsen,
où ils savaient
les maisons
d'hivernage
trouver
(le l'expédition
suédoise de
1882-1883. Ils y restèrent quelque temps. L'un des trappeurs,
parti ô la chasse, ne revint plus ; aussi les trois autres décidède retourner
à la baie Advent pour y chercher
rent-ils
(les
Mais ils furent atteints du scorbut et, trop faibles,
provisions.
ne purent rentrer au cap Thordsen. Le 30 mars 1896, Andreas
Holm succombait aux atteintes de cette terrible maladie polaire.
Comme le terrain congelé ne permettait
ils
pas de l'ensevelir,
mirent son cadavre dans deux tonneaux. Puis, lorsque les glaces commencèrent à se disloquer, Mails Thue et son compagnon,
Nids Olsen, cherchèrent,
avec un petit bateau, à gagner la côte
Ils errèrent
(l'y rencontrer
un voilier.
ouest, dans l'espérance
deux oiseaux
ainsi bien des jours, avec, comme seule nourriture,
tout crus. Enfin, le 18 juin, ils furent aperçus
qu'il. mangèrent
à bord et les reconduisit
dans
par un baleinier qui les recueillit
leur lieu d'hivernage.
Ils y ensevelirent
leur camarade mort, sur
la tombe duquel s'élève encore aujourd'hui
une simple croix de
bois, portant,
grossièrement
gravée, cette brève inscription
Ilolm
fra Tromsô ».
« Andreas
Depuis lors, claque été voit revenir Iilaus Tue
sur A(lvenl
Point.
fosse
Les restes (le leur hutte d'hivernagee
lit
une
:
sont encore
au-dessus (le laquelle se trouvent quelques poutres asscmblies
en chevrons et eu pannes. Voilà la simple histoire narrée par
Klaus Thue en cette « nuit claire » (lu
5
1911.
août
au
-l
A4 heures (lu matin, par un beau temps, nous levons l'ancre
Ilavre
Le
l'Icefjord.
la
vert
et nous dirigeons
(le
vers
sortie
doublons,
Nous
(Green Harbour)
les
toujours
glaces.
pris par
est
dont
Staratchine,
le
d'entrer
dans
la
avant
cap
mer glaciale,
le nom vient d'un chasseur russe « Staratschin ». ou « Starotsiu »,
(lui hiverna pendant quinze hivers consécutifs au Spitsberg, y
dans ce lieu désert,
passa en tout 39 hivers, et finit par mourir
âgé de plus (le 80 ans.
5 août. - Au matin, nous sommes dans la uuer Glaciale, tris
intense voile l'horizon ; il ne se dissipe
houleuse. Un brouillard
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pas de toute la journée. La
8 h. du matin et à midi, nous
s'est élevée jusqu'à + 40. Dans
et le baromètre se maintenait

L)12

-

température varie
notons + 3°,6 ; le
l'après-midi, l'eau
invariablement à

peu; ainsi, à
soir à7h. elle
accusait +; -)o,8
761,5 mm.

Cette nuit, aux environs d'une heure, nous avons
6 août.
passé 1'Ile des Ours 1, seul le Mont Misère a émergé quelques
instants de la brume. Le brouillard
est toujours très dense. Lans
l'après-midi,
le vent faiblit
et le brouillard
se dissipe. Vers
4 heures, c'est par un temps splendide
que le cap Nord est
heures, le
signalé ; un chaud soleil ragaillardit
chacun. A6
du thermomètre
indique
+ 9°, 8. Nous jetons l'ancre
mercure
dans une anse abritée, la Hornvik.
Le commissaire
du bord part
en chaloupe pour Skarsvaag, petite localité possédant un bureau de poste et de télégraphe, afin d'annoncer
au N. D. L. à
Brême la réussite parfaite
de notre voyage polaire.
Pendant
du cap
ce temps les passagers sont débarqués pour l'ascension
Nord. La montée se fait par un sérieux raidillon
et dure de
30 à 40 minutes.
Ce sentier de chèvres passe au milieu d'une végétation assez
beaucoup
de graminées,
touffue,
des renoncules,
des aconits,
des géraniums,
etc.

Il est environ 10 heures lorsque nous atteignons le sommet
du plateau dénudé. Un vent glacial nous oblige à circuler.
Aussi en profitons-nous pour visiter la colonne de granit qui
rappelle la visite du roi de Suède, Oscar II, le 2 juillet 1873 ; la
tour en pierre sèche commémorant celle de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, le 22 juillet 1891 ; puis l'inscription lapidaire placée par les soins de la Société pédagogique de Vienne
en l'honneur du 60meanniversaire du glorieux règne (le l'empereur François-Joseph. Cette association visitait le cap Nord
le 26 juillet 1908.
Dans nos allées et venues, nous
fique renne porteur d'une puissante

faisons
ramure

détaler

un magni; puis, quatre lago-

' 1: 11e des Ours est à moins de 500 km. de Tromsi,
du
placée au confluent
tiède du Gulf Stream
courant
et des courants
glacés descendus de la mer de
Barents ; elle est presque toujours enveloppée de brumes ; de plus, elle est presque
inabordable.
Elle avait été découverte le 9 juin 1596 par Barents. et son équipage ayant tué
un ours blanc, elle fut dénommée lie des Ours, mais depuis longtemps ces plantigrades arctiques ont disparu (le la région.
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pèdes partent sous nos pieds ; au loin, le courlis corlieu fait
entendre son cri d'appel.
Vers minuit, le soleil est très bas sur l'horizon qui s'empourpre ; l'astre, voilé par les nuages, disparaît pour réapparaître à
une heure et demie sous forme d'un immense globe rouge sang.
Sur le plateau, nous trouvons une végétation plutôt clairsemée :
des touffes de camarines,
des pédiculaires,
des pinguicules,
des
la note dominante.
Nous
graminées et des carex en forment
cueillons une fleur semblable à une jacinthe, que nous perdons
durant le retour ; nous supposons que c'était
malheureusement
une Endymion.
les chaloupes
Nous redescendons
pour retrouver
rapidement
Grosses
Kurfürsi
bord.
Le
à
reconduisent
met cap au
qui nous
Sud et notre voyage se continue d'escale en escale, le long de
la côte de Norvège. Quelques brumes et des averses journalièdans
nous
rappeler
qu'il
pleut
souvent
viennent
ce pays.
res
Le 16 août, de bon matin, nous sommes dans le canal, nous
débarquons àG heures et demie, puis, à7 heures 49 exactement,
l'horaire
du voyage, notre train quittait
le
comme l'indiquait
quai de Bremerhaven
pour nous ramener à Brême.
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DES

\ERHATELOIS
CARTOGRAPHES
PREIIIERS
LePèreC.Bonjour,
David-François
deMerveilleux
Perret-Gentil,
Josué
PAR

C. K\APP
Professeur

à l'Université

de Neuchatel.
.

documents nous mettent à mènie de compléter
De nouveaux
les Notices consacrées à deux des premiers cartoou de rectifier
graphes neuchâtelois : le Père C. Bonjour
et David-François
de Merveilleux,
aux tomes VII, 1892-1893, et 1N, 1909-1910, du
Bulletin de Ici Société Neuchâteloise
de Géographie, et de signaler l'existence
d'un précurseur,
Josué Perret-Gentil,
du Locle,
lequel doit être considéré
(les cartographes
comme le premier
neuchâtelois.
La comparaison
des deux exemplaires
connus de la carte
l'un à Neuchâtel,
l'autre à Besançon, permet
(lu P. Bonjour,
de constater
les supposiqui autorisent
certaines différences
tions suivantes : la carte parait avoir été dressée avant le début
de l'année 1670, avoir été gravée entre 1670 et 1672, et enfin
tome V'II, page 10. )
avoir été éditée au début de 1673. » (Bulletin,
était la preOn a cru jusqu'ici
que la carte du P. Bonjour
Mais différentes
pièces,
mière en date du Pays de Neuchâtel.
découvertes, démontrent
que cette opinion est errorécemment
née. On lit dans les Manuels du Conseil de la ville de Neu-
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Purri
hoste du Singe a presenté la Carte
châtel ': « Abraham
de cesse Souveraineté
laquelle a esté
generalle des deux Cortez
faicte par feu le Secretaire Josué Perret Gentil du Loscle ; et par
niesme moyen requis luy estre payé et satisfaict certaine despensce qu'il a faicte en sa maison ; Passé que ladicte carte sera
visitée par Messieurs les Quatre -' et deux des Cleffs pour recognoistre si elle est bien faicte et pourront traicter avec luy pour
la dicte despence. »
Purri, Josué PerretAntérieurement
à la demande d'Abraham
Gentil avait déjà présenté sa carte au Conseil d'Etat et en avait
reçu une récompense, ainsi qu'il appert des deux extraits suivants 3:
Sur requeste de Josué Peret-Gentil,
Du 21 mai 1631. du
Locle, aux fins de recompencé
des fraicis
suportez a fayre et
dresser les cartes de test Estat qu'il a mis en main de Monseile greffe (les Chaux
et de luy ottroyer
gneur le Gouverneur,
d'Estallieres,.,
remis ay
adviser.
Du 12 juillet
1631.
Accordé a Josué Peret Gentil ordonnance
de cinquante
escus vers le recepveur (les 4 mayries
pour toute
recompence
prétendue
a cause des peynes, vacations
et frais
en faysant les plan et cartes (lu pays, a condition
qu'il fera
du Chuffort, a sans en pretendre autre
encores le plan particulier
chose.
Josué l'erre t-Gentil-dit-Maillard,
fils (le Jacob, fut notaire
au L.ocle de 1618 5 1632, année de sa mort. Il naquit entre 1590 et
1598. On sait peu (le chose de sa vie. Le 19 mai 1628, il est
dans ses fonctions notariales
réintégré
après avoir été interdit
Le dernier
pour malversations.
acte qu'il dressa est daté du
21 janvier 1632. Le 18 février suivant, son père Jacob est nommé
tuteur de ses hoirs. Quelques jours après, le 27 février, inventaire est dressé de ses biens meubles. On y relève la mention
gattée » '.
« la presse a libraire

Les archives de 1'Etat possèdent un registre (lu notaire Josué
' 3I Hnwl du Conseil, vol. !r, f" 592, séance du -) aout '11k32.
"Les Quatre Ministraux,
autorité exécutive de la ville de Neucli; itel.
Naooel die Conseil d'Etat, vol. 10, P. 226 et 236, v"
ti François d'Ail'ry, avoyer de Fribourg.
La ]3révine.
e Hameau (le la commune (le Villiers au Val-de-liuz.
Muooul ile Justice (la J orle, vol. Il L. f-, 150 et 159.
.
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Perret-Gentil. Il est illustré de quelques dessins à la plume qui
dénotent chez leur auteur une certaine facilité. L'un d'eux représente une ville entourée de murailles ; un autre les détails
de fortifications de la ville de Cambrai. Josué Perret-Gentil aurait-il voyagé ?
Le premier registre notarial du père, Jacob, contient aussi
quelques initiales fort bien ornementées à la plume.
de
le
date
premier
serait
en
Les cartes qu'il a dressées ne
nos cartographes
neuchâtelois.
paraissent
pas avoir été publiées. Existent-elles
encore ? Nous
ne savons. Espérons qu'un hasard heureux nous les fera rencontrer et qu'il nous sera possible de les donner en fac-similé.
Ainsi

donc

Josué Perret-Gentil

Le P. Bonjour et D. -F. de Merveilleux ont-ils connu et utilisé les travaux de Perret-Gentil ? C'est possible, mais nous ne
pouvons rien affirmer de positif à cet égard.
des divers documents
comparaison
que nous avons
loclois
reproduits
plus haut, il semble résulter que le notaire
dessina deux exemplaires
de sa carte. Peut-être
fit-il,
pour
l'Etat, une série de plans, qu'il réunit en une carte d'ensemble
destinée à être présentée aux autorités de la ville de Neuchâtel.
Purri, propriétaire
Abraham
de l'Hôtel du Singe 4, hébergea
Josué
Perret-Gentil.
Celui-ci
temps
mourut sans doute
quelque
dans sa maison, laissant entre autres objets, sa carte manusPour se récupérer de ses déet Valangin.
crite de Neuchâtel
penses, l'hôtelier
contre argent comptant
eut l'idée de l'offrir
Malheureusement
les registres
de la ville.
des
aux autorités
Quatre Ministraux
n'existent
plus pour cette période,
ceux
du Conseil de Ville et des Comptes de la Bourserie ne renferment aucune indication
sur la suite qui fut donnée à la demande d'Abraham
Purri.
La carte de Perret-Gentil
est-elle la
de tout ce quj a
même que celle dont fait mention « l'inventaire
été trouvé dans le Chasteau de Neufschastel,
à Son
appartenant
Altesse Serenissime ; après la mort de monseigneur
Le Gouverneur de Mollondin%
accusés, et remis par Madame La GouBrun Conseiller
vernante
et sa vefve, es mains de Monsieur
d'l tat procureur
Général de sa S. Le 12/22 1664 ?
De la

Cet hôtel occupait l'emplacement du n° 11 de la Place des Halles.
° laques de Stavay, seigneur de Mollondin, succéda à François d'Affry en 4645.
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Sur la grand Gallerie
du
monde
grand
cartes
quattre
Une petite du comté de Neufchastel. »
Rien ne nous autorise à l'affirmer.
pièce est rédigée comme suit :

Une variante

de cette

Brun,
General,
Monsieur
de
fait
Inventaire
tout
procureur
par
«
de
Monsieur
Gouverneur
la
le
été
treuvé
après
mort
ce qui a
de Mollondin +, dans le Chasteau de Neufchastel,
et qui apparLe 12/22 Juin 1661, accusés
tiennent à Son Altesse Serenissime.
général par Madame la
et remises es mains de Mr le procureur
de Mollondin.
Gouvernante

Sur la grande galerie,
Cartes du
grandes
quattre
vieilles
;Monde, Et une (lu Comté de Neufschastel
et Vallangin
plus dedu
la
petit poile ordinaire
porte
aussi une Carte du blonde
vant
il
la
galerie,
petite
ya aussi une carte vielle.
plus sur

Sur la petite Galerie
Une vielle carte de la Suisse
t'ne autre vielle du monde 2.

Le 2 novembre 1669 le (il Sieur 1i. ºître bourgeois Bulot en
son particulier a représenté qu'ayant fait venir par ordre du
grand papier de Lion pour imprimer la nouvelle carte du pays
qu'on a fait se montant à 225 Liv il prie qu'on lui en fasse
le
Gouverneur
Monseigneur
lui a (lit que comme il
ordonnance.
n'y a pas aparence qu'on s'en serve qu'il doit tâcher (le le relui
le
1
tout
payera
on
port
cas
et
voiture.:
qu'en
et
vendre

Nous ne voyons trop pour quelles raisons le papier venu de
Le P. Bonjour, qui travaillait
éviLyon risquait d'être inutilisé.
du Comté, avait-il
demment pour le compte du gouverneur
eu
toujours
avec une autorité
ombrageuse ? Nous
maille à partir
il ya eu, se
si difficultés
ne savons. 1n lotit cas, les difficultés,
Survenue en 1664.
30.
Archives de l'État. A 18 (ai Nus 23,26,2i,
31a>iomi dii Conseil d'E'lai.
vol. 23, f' 31, v"
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1670,
sont aplanies, puisque, deux mois plus tard, le Il janvier
il est ordonné à la dame veuve feu le sieur Receveur Favarger
Bullot et Daniel
(le payer au sieur mayre bourgeois Abraham
Petitpierre
la somme (le deux cent vingt cinq Livres faibles pour
(lu grand papier qu'ils ont acheté et fait venir (le Lion par ordre
la Carte (le ce pais, que le sieur Bonjour
Relipour imprimer
tome VIII, p. 8. )
gieux (le Borgogne a faite. (Bulletin,

épousa
C'est le 22 juin 1683 que David-François
(le Merveilleux
\Vittembach,
fille de Nicolas
à Peseur Catherine-Elisabeth,
Le
254.
)
XX,
Bulletin,
1909-1910,
Bienne.
(Voir
tome
page
(le
6 juin 1720 sa veuve loua une maison à Neuchâtel,
« près les
Moulins », pour 6 ans. 1

Du

xiiii d'Aout 1688.
le Gouverneur
Monseigneur
ayant représenté en présence du
le
Corps de la justice
(les Brenets qu'il a plu à Monseigneur
Prince, comme Curateur honoraire clé S. A. S. d'honorer le sieur
David-François
Merveilleux
(le la Charge de Maire du dit lieu ;
Il a présenté son brevet, pour estre enteriné duquel la teneur
suit :
Henry Jule
Pair et grand
Montmorency,

de Bourbon, Prince (le Condé, Prince du Sang,
Maitre (le fiance, Duc d'Anguien,
Chateauroux,
Gouverneur
le
Roy
Lieutenant
général
pour
et
Curateur
honoBresse,
en ses Provinces (le Bourgogne
etc,
et
raire (le Monsieur le Duc de Longueville
nôtre Cousin, Prince
souverain de \euchatel
etc, a tous ceux qui ces
et de Valangin,
lettres verront salut, Savoir faisons que sur
putes [présentes]
le bon et louable rapport (lui nous a esté fait de la personne de
David françois (le Merveilleux,
bonnes
vie et moeurs,
ses
et (le
sens suffisance et Capacité, ensemble de son affection au service
de nôtre dt Cousin ;à iceluy pour ces causes et autres bonnes
' Registres

de J. -J. Purry,

notaire,

111, f° 62, v".
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à ce nous mouvans, avons donné et ottroyé, donconsidérations
nons et ottroyons par ces presentes l'État
et charge de Maire
de la Majorie des Brenets, au Comté de Valengin,
vacante par la
demission pure et simple qu'en a faite entre nos mains Josué
Jeannot dernier pourvu d'icelle ; Pour dores en avant par le D.
David françois Merveilleux
en jouïr aux honneurs,
authoritez
droits, fruits, profits, revenus et Emolumens
à la dite Charge
tels et semblables qu'en a jouy ou deul) jouir bien
appartenans
et deuement ledit Jeannot ; Et ce tant qu'il nous plaira. Si donà nostre amé et feal Gouverneur
nons en mandement
et notre
Lieutenant
le SI' "D'Affry et Gens
general en ladite Souveraineté
(lu Conseil d'État de Neuchatel
que du dt David François Merpris et receu le Serinent, en tel cas requis et accousveilleux
tumé, Ils le mettent et instituent
(le par nous en possession de
ladite Charge de Maire des Brenets,
ensemble
(le ce qui en
depend, le fassent, souffrent et laissent jouir sans difficulté,
et
à luy obeir et entendre ès choses touchant et concernant
l'exerde ladite Charge, Car telle est notre intention
cice et fonction
En témoin de quoy nous avons signé
ces présentes, icelles fait
contresigner
par notre Conseiller et Secrétaire ordinaire
(le nos
Commandemens
et apposer le Seau de nos armes. Donné -i
Paris le dix neuvième
(lu mois de Juillet
mil six cens quatre
vingts huit. Signé Henry Jule de Bourbon, Et sur le reply Par
Monseigneur
Chauveau. Avec le sceau (les Armes (le S. A. S. sur
cire rouge pendant en double queue.
Aujourd'huy
d'Août mille six cents quatre vingts
quatorzième
huit. En Conseil d'État tenu au Chateau de Neuchatel, les présentes ayant esté feues on les a enregistré dans le Manuel dudit
Conseil, et enteriné selon leur forme et teneur. Et le (lit sieur
David François Merveilleux
a esté mis en possession (lu contenu
le Serment accoustumé qu'il a presté es
en icelles, moyennant
le Gouverneur.
mains de Monseigneur
a
Mov Chancelier
de Son Altesse Sei-",(' en cette Souveraineté
ce présent 'i.

Cette charge, qu'il remplit jusqu'au 22 mai 1695, valut à Dade Merveilleux (le sérieux déboires, si nous en
vid-François
jugeons par les extraits suivants (les Manuels du Conseil d'État.
Manuel

du Conseil

d'Élat,

vol.

34, f" 252.
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Du xje Juin 1689.
Sur la requeste de Pierre Bevay des Brenets apres avoir entendu le sieur Merveilleux Maire dud. lieu et veu la procédure,
Il a esté dit qu'on reçoit ledit Bevay en appel de la Sentence que
la Justice des dts Brenets a rendu le sixieme de fevrier dernier
sur la Demande que ledit sieur 'Maire avoit formé contre luy
au sujet des emportements et menaces dont il usa contre le
Sautier qui vouloit arrêter de la part de la Seigrie un tonneau de
ladite
faisoit
luy,
de
Bourgogne
qu'il
amener
chez
veu
que
vin
sentence concerne le point principal.

Sur les plaintes du sieur Merveilleux

Du viij Juillet 1690.
:Maire des Brenets con-

tre Pierre Bevay dudit lieu, qui l'a insulté et qui a tiré l'espée
Locle,
du
Tribolet
Maire
Il
luy
oit
sieur
est ordonné au
contre
;
la
incessamment
à
de
faite
l'Insulte
suivre
et
proceder
a esté
demande qu'il a formé contre ledit Bevay pour ce sujet ; et
de faire ensuite rendre sentence par la Justice, à ce qu'il soit
que le Cas mérite.
condamné à tel chatimt [châtiment]

Du xvi Novembre 1691.
Sur ce qu'a representé le Sr Merveilleux, Maire des Brenets
les
fit
lorsqu'on
Bevay
Pierre
tint
la
touchant
soumission que
Etats a Valangin,, Monseigneur le Gouverneur par l'avis de Mrs
du Conseil d'Etat a établi journée pour ce sujet au mardy 24 de
ce mois, ordonnant aud Bevay de comparoître sur le dit jour en
Conseil avec led Sr Maire
de
que
pour estre sur ce ordonné
raisons 3.
Du xxiv Novembre 1691.
Le sieur Merveilleux Maire des Brenets ayant insté pour avoir
fait satisfaction de l'insulte à luy faite par Pierre Bevay au
Locle quelque tems apres la reveüe d'Armes. Apres avoir entendu ledit Bevay, lequel est comparu ensuite de la soumission
qu'il fit à la tenuë des Etats de Valangin et a declaré qu'il recon'. Manuel dit Conseil d'État,
tManael (lu Conseil d'État,
a3îanael du Conseil d'État,

vol. 35, f° 68.
vol. 35, f°617:
vol. 36, f349.
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et digne d'exercer
noissoit ledit Sieur Maire homme d'honneur
ses charges. On la condamné à luy demander pardon en ouverte
Justice, et à payer dix écus d'amande aux Parties Casuelles, dix
écus blancs audit Sr Maire pour ses frais, et une pistole à Mongeneral pour les journées qu'il a vaqué pour
sieur le Procureur
cela 1.
R

+#

de Merveilleux
David-François
des terres,
seux, où il possédait

à Pechercha à introduire
du
la culture rémunératrice

mûrier.
Ce projet suscita une assez vive opposition,
gnent les pièces suivantes:

ainsi

Du xxiii
En Conseil tenu au Chateau de Neuchatel,

qu'en

témoi-

de May 1688.

Sur le différend
Merveilleux,
entre le sieur David François
d'une part, et les Gouverneurs
(les villages de Peseux, Corcelles
d'autre part, au sujet de ce que lesdits villages
et Cormondreche
de clore un champ clans la fin de
ne veulent pas luy permettre
Apres avoir entendu les
Peseux où il a planté des Meuriers.
Parties et considéré qu'il est de l'intérêt
public qu'on introduise
les meuriers dans ce païs, a l'exemple de ce qui ce fait en France
d'en
de
Berne,
les
le
dans
où
ont
soin
canton
souverains
et
Il a
faire planter, à cause du grand revenu qu'ils produisent.
été dit, qu'on exhorte lesdits villages a convenir avec ledit sieur
feries afin qu'il
Merveilleux
entre cy et la fin des prochaines
il a planté lesdits Meuriers pendant
le
fermer
ou
champ
puisse
Conseil apres
de
défaut
A
s'il
se
represente
en
quoy
cinq ans.
les féries, il en sera ordonné plus outre selon que le bien public
le requera `-'.

Du xx de Juin 1688.
Le sieur David François Merveilleux, ayant fait citer les Gouverneurs de Peseux, Corcelles et Coruiondrèche au sujet de
ce qu'ils n'ont pas voulu convenir avec luy pour avoir le pou1 Ma>inel da Conseil d'État, vol. 36, f° 371.
: Manuel du Conseil d'État, vol. 344,f° 171.
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voir de fermer le champ où il a planté des Meuriers,
suivant
l'exhortation
qui leur en fut faite par l'arrêt du 23e de May derIl a esté dit qu'il les fera
nier. Mais n'estant point comparus,
derechef citer pour le Conseil qui se tiendra mercredy prochain
l'endemain
de la foire de la Saint Jeant.
Du xxvii

de Juin

1688.

Le sieur David-francois
Merveilleux
a représenté qu'il a tâché
de s'accorder avec la Communauté
de Peseux suivant l'arrêt du
de May dernier, pour avoir la permission
de
vingt-troisième
fermer le champ où il a planté des Meuriers mais elle n'a pas
voulu y donner les mains, Et comme il luv est impossible d'empêcher qu'ils ne soient endommagez par le bestail s'ils ne sont
fermés il a prié la Seigneurie
de le luy permettre.
Sur quov
les Deputez de la dite Communauté
ont dit qu'elle ne peut
donner les mains à cela parce que le pâturage leur est trop
necessaire et que chacun voudroit
apres cela avoir le même
Apres avoir consideré que l'interêt
privilège.
public doit estre
preferé au particulier,
et que c'est celuy de Son Altesse Ser1Le et
de ses sujets, que l'on en plante dans ces Pays, à l'exemple des
Etats circonvoisins,
pas seuleoù les Souverains
ne favorisent
Meuriers,
des
l'établissement
mais mesure ont commandé
ment
à leurs sujets d'en planter, à cause du profit qu'on en tire. Il
de
ladite
Communauté
à
dit
permettre aua esté
qu'on ordonne
dit sieur Merveilleux
qu'il ferme ledit Champ, pendant cinq anMais comme il n'est pas
nées, au bout desquelles il le rouvrira.
raisonnable
qu'elle soit privée pendant ce temps là du droit de
pâturage qu'elle a sur cette pièce, sans une recompense
équivalente on exhorte encore les Parties de s'en accorder entr'elles
Et au cas
amiablement.
qu'elles n'en puissent convenir on ordonne à Monsieur Chaillet, Conseiller d'Etat
et Maire de la Coste
ou à son Lieutenant
d'ordonner des gens de Justice pour évaluer
l'avantage
tirer du pâturage
que la dite Communauté
pourroit
de cette piece pendant les
cinq années, afin que ledit sieur Merveilleux luy en fasse droit".
' Manuel
a Dlanuel

du Conseil
dit Conseil

d'État,
d'État,

vol 34, lv 196.
vol. 34, f° 207.
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Nous avons trouvé la convention conclue entre D.
de
Mer-F.
Schmidt. En voici le texte complet :
veilleux et l'imprimeur
Convention.
Ceiourd'huy
1694 marché
17 febvrier
et convention
a esté
fait et passé entre Noble et prudent
sieur David françois Merveilleux bourgeois de la ville de Neufchastel Maire des Brenets
Schmidt impour S. A. Sme d'une part, et le sieur Jeanjaques
primeur habitant
en ceste dite Ville d'autre part. Par lequel led
Sr Schmidt promet et soblige dimprimer
au dit Sr Merveilleux
quinze cent Cartes de ceste Souveraineté
avec les armes des
princes, et toutes les planches tailles douces de son Traité de
Geographie pour la quantité
de trois milles volumes, lesquelles
Cartes, et planches, il imprimera
dans la perfection
proprement
et netteté nécessaires, mais pour ce faire ledit sieur Mayre luy
fournira
le papier l'ancre et la colle qu'il y faudra, sobligeant
le dt Sr Schmidt
de luy faire et fournir
dans six sepmaines
proch'lcinq cents cartes de cette souveraineté
avec les armes
des princes et pour mille volumes de planches tailles douces (le
son traité de Geographie, Et le reste le luy fournira
et delivrerà
a la fin du mois de Juin prochain sans point (le faute, Et arrileffect de la promesse cy
vant que le Sr Schmidt n'accomplisse
dessus aux termes susd, le dt Sieur Merveilleux
pourra faire
incessampour parfaire
venir et pourra prendre des ouvriers
de la dite besogne aux frais et depens du
ment l'impression
dt Sr Schmidt. Pour payement et salaire de la dite besogne le
dt Sieur Mayre promet de luy delivrer la somme (le cent trente
foibles
de
livres
Trois
livres Tournois,
fait
cent vingt cinq
que
nostre monnoye, et une pistolle 2 destraines pour la dame sa
femme, que le tout lui delivrera
du tratousiours a proportion
vail qu'il fera. Toutes lesquelles choses lesd parties ont prode tous leurs biens.
mis d'observer et accomplir
sous lobligation
Renonçans,
etc.
Environ
Environ

fr. 650 -i fr. 7(x1.
fr. 50.

:i
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fait le 17 febvrier 1694. En présence des sieurs Michel
Richard demeurant à Serrieres, Jeanjaques et Ollivier Rosselet
frères bourgeois de ceste dte ville de Neufchastel tesmoins. 1
L'imprimeur
Schmidt
Davidne tint pas ses engagements.
François
de Merveilleux
dut l'actionner
en justice :
David françois de Merveilleux,
Maire des Brenets pour S. A. S.
expose en droit qu'étant en grand dommage a cause des amusede parole et révocation
de traité
mens, retard, manquement
qu'il auroit fait de bonne foi avec le Sr Jean Jaques Schmid,
imprimeur,
est obligé de former demande audit Schmid à ce :
de leur premier
traité, le dit
qu'en conformité
premièrement,
Schmid ait incessamment
à parachever l'impression
des cahiers
de son traité de geographie, de lui remettre entre les mains la
de trois mille exemplaires
bien mis ensemble et bien
quantité
collationés,
que le dit Schmid ait aussi à lui tenir comte de
la quantité de 437 rames de papier qu'il auroit receu du papelier
de ses
Abraham du Bié, demeurant à St Sulpi, -'pour l'impression
de Merveilouvrages de geographie, après quoi le susnommé
leux, maire, est content d'entrer sans délai en conte final avec
de leur traité, et en presance
le dit Sr Schmid, en conformité
de gens de justice qu'il prie Monsieur le Maire de vouloir orde soumettre definitivedonner ; offrant le dit De Merveilleux
à
differens
les
partie,
sa
avec
tous
pourroit
avoir
qu'il
ment
Justice,
de
la
le
tout
la prononciation
corps
pourra
rendre
que
de
lui
de
tel
paier
seront
ordonner
et
gens qui
;
ou
nombre
le dit Schmid, au cas qu'il lui reincessamment
et satisfaire
doive sur les ouvrages qu'il lui aura rendu parfait,
en conforil se conste que le (lit
mité de leur traité. Que si au contraire
Schmid ait plus
receu qu'il ne lui est dû, le sus nommé acteur
entend que le dit Schmid lui rembourse sur le chant ce que le
dit de Merveilleux
il
lui auroit
de
trop,
se
comme
avancé
reserve de le faire voir dans son tems, et toutesfois et quantes
qu'il en sera requis.
En dernier lieu le susnommé acteur demande encore au dit
Schmid a ce qu'il ait a lui remettre
incessamment
entre les
mains, le grand papier avec les planches gravées, tant de cuivre
' Extrait des Minutaires
de Nicolas Huguenaud,
commencé
notaire à Neuchâtel,
le 2 9br 1693 et fini le 49 Juillet 1694.
Il existait à Saint-Sulpice
(Val-de-Travers)
papeterie, dont
une très importante
d'une réputation
les produits jouissaient
méritée.

E
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(lue de bois, ensemble la presse et assortimens
qu'il auroit conlié en la maison du dit Schmid sur la bonne foi de l'execution
(l'un traité signé Huguenaud,
par lequel le dit Schmid
etoit
toutes les cartes de cette Souobligé de lui rendre imprimées
tailles douces de ses ouvrages de
veraineté
avec les figures
geographie, lequel traité le dit Schmid aiant revoqué par notification
de quoi il
qu'il en a faite au susdit acteur, Ensuite
auroit été obligé de retirer ses grandes planches de la carte du
l'ais (.
En dernier lieu, le sus nommé acteur expose encore plus outre
(lue sa partie aiant revoqué le contenu d'un dernier traité par lequel le dit Schmid estoit obligé de lui rendre imprimées,
moienuant un certain prix convenu, 1500 cartes de cette Souveraineté,
avec les planches tailles douces de ses ouvrages de geographie, sur
lequel traité ledit Schmid auroit deja tiré d'avance passé les
deux tiers du paiement. Et ce nonobstant
de
au grand préjudice
il n'auroit
l'auteur,
le contenu
pas laissé de refuser d'ensuivre
du traité quelques offres de recompense d'ailleur
qui lui auroient
été faites de la part du dit acteur, sa partie
ne voulant entendre
a aucune raison ni acord amiable. Le prenonuné
acteur auroit
été obligé de retirer d'abord les planches,
et voulant reprendre
la presse qui lui appartient
avec ses assortiments
et grands
de sa
papier qu'il avoit confié au dit Schmid sur l'assurance
bonne foi, qu'il s'acquitteroit
de son dernier traité ; le dit Sc'lunid
auroit fait refus de laisser retirer à l'auteur
ses fournimens,
ce
qui étant cause du retard de ses ouvrages, il demande au dit
Schmid a ce qu'il ait a luy remettre incessamment
la dite presse
avec tous ses assortimens ; et pour les maux et dommages qui en
il
demande
de
la
dit
somme
survenir
au
sus
acteur,
peuvent
30 livres par jour, à conter du jour d'hier 15 Ma[rs] qu'il a fait
l'auteur,
à
bien
le
livrer
de
se reservant au
qui appartient
refus
demande
à
diminuer
de
sa
en cas
ou
amplifier
reste
pouvoir
de besoin.

[Au dos: ]
Demande de M. Merveilleux,
imprimeur,
Schmid,
Jaques
J
sr

Maire des Breucts, contre le
formée le 16 mars 1694.

1 Ce dernier alinéa est biffé sur l'original.
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D'après une minute au dossier des pièces produites de 1694,
Justice civile de Neuchâtel. '

Le graveur Lambelet, dont le travail fut si mauvais (Bulletin,
page 279), figure peut-être dans le Registre des Mariages des
Verrières, de 1700, sous le titre de fondeur.

La

dans plusieurs
Recarte de Merveilleux
est mentionnée
(enchères) de la fin du XVIle et du comgistres de «montes»
du XVIIIe
les montes de Daniel
mencement
siècles. «Dans
Tissot-Vougeux,
de la Chaux-de-Fonds,
le 30 août
marchand,
1697, Jonas Courvoisier,
sautier de la Ch. de Fdç, a misé une
pour cinq batz et demi.
carte de cette Souveraineté
Dans les montes de feu Daniel Droz dit Busset, le 23 mars
1699 David Perrelet,
doit quatre
maître et expert chirurgien,
batz pour la carte de cette Souveraineté
par Monsieur de Merjuillet
le
Sagne, serrurier,
a
Enfin,
12
1731, Abraham
veilleux.
la carte
d'Erguel,
Montagnes
les
a
monté
et
payé
comptant
sur
Batz
de N. et Val. par Merveilleux
pr 5/
de la Souveraineté
L. 1,4 p. 2/4.4

L'auteur de la Notice sur la plus ancienne carte connue du
Pays de Neuchâtel, Monsieur le professeur Graf, de Berne,
(Bulletin, tome VII, 1892-1893,
page 20) déclare qu'on attachait
autrefois une grande importance à des endroits qui n'ont que
peu de notoriété aujourd'hui, tels sont la Baume aux Chèvres,
les trois pierres à la frontière commune de Vaud, de Neuchâtel
16 mars 1694. - M' Merveilleux.
1 E, rl, r. cle lu Justice civile
(le Neuchdtel,
.
Maire des T3renets, a formé demande au S' JJaques Schmid, imprimeur,
laquelle
il a produite
et
par écrit, mais les parties s'étans ensuite soumises absolument
défliniticement
à ce qu'en règleroient
de la part du dit
M' Varnod et Trybolet
Sr Merveilleux,
du Conseil, de la part du dit Schmid, le
et Rollin
et Bonvespre,
dit S' Merveilleux
esté faite par
a retiré la dite demande. Et (a) la dite soumission
attouchement
au sceptre.
' Registre des Montes de la Chx de Fds. C. 8. - Valeur actuelle fr. 2. -.
a Registre (les Montes de la Clix de Fds. C. 8., - fr. 1.40.
C. 10, Montes du Maire des Brenets Calame.
4
Idem
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Nous-même
l'indication
France.
la
de
avons
mal
compris
qui
et
dans la carte
figure sur deux lignes à cette même frontière,
de 1694. Nous
de Merveilleux
avions
cru
qu'il
s'agissait
distinctes
Fontaine
Vito
deux
:
et des
appellations
(le
il faut lire Fontaine
Vito
trois pierres,
réalité
alors qu'en
des trois pierres. Ces deux points, Baume aux Chèvres et Fontaine Vito des trois pierres, ont joui, en leur temps, d'une réelle
importance,
ils
été
les
de
d'être
Loin
ont
minime
célébrité.
d'un
d'un
litige,
frontière
d'une
de
contesté
ou
en
points
repère
donné
lieu
à
jadis,
disait
qui
a
contesté
on
séquestre, comme
Berne et la Franchedes démêlés sans fin entre Neuchâtel,
de La CôteComté ; en l'espèce, les communes
neuchâteloise
disputé,
Le
Four.
franc-comtoise
des
territoire
-s.
et
aux-Fées
était compris
dit séquestre Vuittel,
et la
entre trois bornes
frontière n'était pas rectiligne
mais affeccomme aujourd'hui,
indiCes détails sont soigneusement
tait la forme d'un triangle.
qués dans la carte de Merveilleux,
au moins dans la première
édition de 1694. Nous nous proposons de faire de ce litige l'objet
d'une étude spéciale. Pour l'instant,
nous nous bornons à rede M. Lucien Febprpduire ici une note due à la bienveillance
de Dijon.
vre, professeur à l'Université
« Un procès intenté à un certain Cl. Bérard, de Pontarlier,
de Dôle le 7 septembre 1585 (cf.
fut porté devant le Parlement
Archives Dép. Doubs, Parlt Dôle, Registre ArrèIs B 108-1, fo 277
vo). On y voit qu'à cette date « la place dite en Vuýteaux » avait
été mise en surséance ; que néanmoins, le (lit Bérard avait, vers
1570, « prins, usurpé et approprié à son particulier
prouffit », en
à une sienne grange dite «la grange (le Vuylcaux »,
l'annexant
de
journaux
6
d'environ
50
voitures (le pré et (le
un territoire
S.
M.
le
roi cathoterre arable essartée, au grand préjudice
(le
il
De
Joux.
de
Bourgogne
lique, comte de
plus,
ses sujets (le
et
a
Comtois,
des
ce
la
faute,
recourir
(le
regard
avait commis
au
faict
d'avoir
rendu
justice
d'Ivordon»
la
ce
sur
«
et
sujet «à
parsentence provisionale
» par cette justice, en recongnoissalit
des Sr'-ý(le Berne, à la
tic de la d. place fut de la Souveraineté
des aultheurs
grande diminution
(le S. M. »et souveraineté
Berard est condamné par la Cour de Dôle à se désister (le soli
par lui essarté revenir en nature
entreprise, à laisser le territoire
de bois, et à payer une amende (le 200 livres. -- Ce texte, est
bien,
intéressant
montre
par Un exemple concret,
qu'il
parce
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comment les défrichements des particuliers
samment la situation de frontière. »

modifiaient

inces-

#4

Non

loin du Vitiau
M. Jaquar,
se trouve l'indication
le signe d'une maison.
Ce nom est probablement
celui
Jaccard, de Sainte-Croix,
comme le prouvent les documents
vants :

avec
d'un
sui-

Du 25 Septembre 1666.
MIonsr le procureur général ayant aujourdhuy fait venir en Conseil le Sr pierre Jaquar de la Ste croix, au suiet des Lodz non
payés du bien quil a par cy devant acquis des Srs Henriet gisant dans cest Estat riere la Maorie des Verrieres Lieud a Vuiteau. Apres avoir entendu Ledt Jaquar. La dessus, vu ses raisons, on Luy a ordonné de payer a Son Altesse Serenissime La
somme de cinquante Escus petits pour les dits Lodz. Le surplus
de Monsr le Baillif
Lui ayant été quitté sur La recommandation
De laquelle somme Ledt Sr Jaquar s'est obligé entre
d'hyverdon.
les mains du Secret du Conseil d'Estat, payable au sieur Sandoz,
du Vautravers,
qui en tiendra conta
Receveur de la Baronnie
a S. A. Sie.

La Seigneurie a accordé aud. pierre Jaquard de la Ste Croix,
délivrera
luy
hoirs
plus a
qu'il
ne
pour
ses
et avants-cause,
Ladvenir Le Dixme a Landin sur un sien bien et mas de terre a
La Coste es fées Lieudit a Vuiteau, ainsi qu'il a fait jusqua present. Mais il payera annuellement et perpetuellement sur chaque
jour St Martin d'vver
au Recepveur de S. A. S-e de la Baronnie
du vauxtravers, La sortie de Cinq Livres foihles, a quov Ledit
Dixme a esté réduit et
aprecié, ainsi qu'il apert plus particulieremt de latte qu'on a ordonné a Monsieur le Chancelier de dresser en la forme qu'il est porté sur son Registre.,
Concession faite a pierre Jaquard de paier le dixme de son
max de Vuitteau en argent.
Nous Urs de Stavay, Chevallier
Seigneur de Lully, Gouverneur
General des Comtés Souverains de Neufchastel
et Lieutenant
et
Vallangin,
ires haute et ires
pour et au nom de Tres illustre,
1Manuel du Conseil d'État, vol. 21, P52.
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Princesse
Dame
Anne de Bourbon,
Princesse du
et
puissante
Sang par la grace de Dieu, Princesse Souveraine desdits Lieux,
Contesse
de Longueville
Duchesse douairiere
et D'estourville,
Tancarville,
de Dunois, St Pol, Chaumont,
etc., agissant au none
ayant La garde Noble Royale
et en qualité de Mere et Tutrice
de Messeigneurs
(lesdits Neufses enfans, Princes souverains
Ducs et Comtes desdits Lieux ; scavoir
chastel et Vallangin,
de la Ste Croix lestant aufaisons a touts que pierre jaquard
D'Estat,
devant
jourd'hui
nous en Conseil
par
présenté
de payer Le
combien il Luy est incommode
nous a remonstré
dixme des grains qui croissent sur un mas de terre qu'il possède
que jouxte David et
en la Coste es fées Lieu dit en Vuitteau,
Jaquillon
Borquin,
Les Jonet et La terre qu'il a acquise dudit
devers Bise, Jeannette petit vefve du sieur anthoine
jaquard
Henriet devers vent et uberre, et Christ Bourquin
devers Joram,
qu'il nous plut (le le reduire et convertir
nous suppliant
a une
Ce qu'ayant
certaine somme Dargent qu'il payera annuellement,
Nous avons par Ladvis des Gens du
este mis en deliberation
Conseil d'Estat, octroyé et accordé octroyons et accordons par
ces presentes au nom de Son Altesse Serenissime
audit pierre
Jaquard prescrit et acceptant pour Luy, ses hoirs et ayant cause,
Ledit dixine a Landais
qu'il ne delivrera plus a ladvenir
sur le
Champ, ainsy qu'il a fait jusqua présent, ales qu'il payera annuellement et perpetuellement,
sur chaque jour St Martin
<l'hyver
du
au Recepveur de Son Altesse Sérénissime
en La Baronnie
Vauxtravers
la somme de Cinq Livres foibles monnoye ayant
aquoy ledit Dixine a esté reduit
cours en cette Souveraineté,
Voulons
et entendons que Ledit pierre Jaquard pour
et apprecié.
Luv ses hoirs et ayant cause Jouisse plainement, paissiblement
et
dessus
du
sans trouble ni empescontenu
cy
perpetuellement
Altesse
de
Son
intention
Car
telle
nom
au
est nostre
chement.
En tesmoin
Serenissime.
(le quoy, nous avons aux presentes
fait apprendre le scel de nos armes, et ordonné au Chancellier
de Les signer (le son
(le Son Altesse Sennen cette souveraineté
seing ordinaire,
sauf en auttres choses Les droits (le Son Altesse
Sme et ceux dautruy en toutes.
le
Donné en Conseil d'Estat tenu au Chasteau de Neufchastel
De Montiuollin.
2.3 de 7bre 1666.
' Actes de Chancellerie 12, l' 117.
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Du xiiij Juin 1695.
La veuve de Pierre Jacquard de la Ste Croix ayant fait pre-

senter une requeste par laquelle elle expose qu'elle est poursuivie de nouveau par les Commis du Roy au payemment de son
des quartiers
d'hyver,
contingent
et des autres redevances à
cause du mas du Vitau, que feu son mary acheta du sien Hendont on l'obligea
riet de Pontarlier,
par arrêt de Conseil du
25 îbre 1666 d'en payer le Lod a S. A. S. et cinq livres par an
pour le dîme ; De sorte que se voyant ainsi chargée à payer en
deux endroits pour un même mas, elle supplioit très humblement
d'estre maintenuë,
puisque son A. S. en a tiré le Lod, et qu'elle
en percoit le dîme ; Après avoir entendu Monsieur Sandoz Congénéral, qui a esté sur le Lieu, et
seiller d'Ltat et Commissaire
deliberé là dessus, Il a esté resolu, d'ecrire à Monsr l'Intendant
du Comté de Bourgogne, pour le prier de faire cesser les poursuites des. Commis du Roy puisque led mas est dans cette soude payer à la Recette
veraineté, et que la dite veuve continuera
le dîme et les autres redevances qu'elle peut
du Vautravers
dévoir a S. A. S. à cause dudit mas, conformément
à la reconnoissance que son Mary en a presté. t
Les trois pièces qui précèdent n'expliqueraient-elles
pas pour?
la carte de Merveilleux
dans
Jacquard
M.
quoi on voit un

1

Il ne faudrait donc pas placer ce M. Jaquard dans les monta(Bulletin,
fait
l'avons
du
par
erreur
nous
gnes
canton, comme
tome XX, page 284).
Dans le Manuel du Conseil d'État vol. 39, on voit figurer,
folio 440, six juin 1695, un Moyse Vuittel des Verrières.
Y aurait-il quelque rapprochement à faire entre ce Vuittel et
le Vuithiau ?
x

Le Barboux, La Chenalotte
faisaient
partie
et Noël-Cerneux,
d'Ornans et non de la Seigneurie de Mornaguère du Bailliage
teau. Spey devrait plutôt s'appeler Spoy, forme ancienne, quoiécrive le Mont
que la Carte française du Ministère de l'Intérieur
de Spey. (Voir Bulletin,
tome XX, pages 297-298. )
1 Manuel

du Conseil d'État

vol. 39, f"

426 et 427.
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de Merveilleux
En date du 21 mars 1708, David-François
demande le privilège exclusif de vente de sa carte, avec défense
d'en faire des contrefaçons.
Du 21 Mars 1708.1
Le sieur de Merveilleux,

Capitaine et Ingenieur

ordinaire

au

fins
tendante
aux
requête,
service
ayant présenté
penet permission
qu'il luy soit accordé, par écrit, le privilege
la
Carte
de
dant six ans de faire imprimer
nouveau
et vendre
de ce Païs qu'il mit sous la presse en 1694, et que deffense soit
faite à toutes personnes de la contrefaire ; ni d'en vendre et
débiter en cette souveraineté
que de celles de son impression.
Après avoir examiné cette affaire et déliberé, Il a êsté (lit ; Que
M.,
S.
de
on
privileges
par
sortes
ne
pouvant
ces
s'accorder que
ne peut rien ordonner sur la demande dudit sieur de Merveilleux.
Le Conseil d'Etat ne voulut pas prendre
sur lui d'accorder
d'hollande,

cette autorisation.

Nous

tenons, en terminant
ces adjonctions
et rectifications,
M. Léon Montandon,
à remercier
très chaleureusement
aided'Etat,
lequel, avec une inlassable
complaisance,
archiviste
.1.
facilité nos recherches et nous a signalé nombre de documents
MM.
également
à
Nos
s'adressent
remerciements
nouveaux.
de Commerce
Chapuis, professeur
à l'Ecole supérieure
Alfred
de
la
Doutrebande,
Elie
de Neuchâtel,
secrétaire-archiviste
et
des docuCes
Messieurs
transmis
Neuchâtel.
de
nous
ont
ville
du
le
haute
la
de
cartographe
sur
premier
valeur
plus
ments
totale notaire loclois Josué Perret-Gentil,
Pays de Neuchâtel,
lement inconnu jusqu'à ce jour.
1 Manuel

du Conseil

d'État,

vol. 51. P' 447.
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RAPPORT
sur la marchede la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
pendant l'année 1912-1913
PRÉSENTÉ

PAR

M. ARTHUR DUBIED,

Mesdames,

Président.

Messieurs,

époque, dernière, à pareille
puisque l'Assemblée
1912,
le
30
lieu
novembre
- nous constations que
générale avait
alors, avait été aussi calme
l'exercice de 18 mois qui se terminait
distingue
Celui
au
se
long.
que nous clôturons aujourd'hui
que
contraire, moins par sa durée normale que par une activité rendes membres de la
due féconde grâce à la généreuse collaboration
Société de Géographie.
L'année

Deux tomes du Bulletin, cinq conférences dont trois données
par les plus éminents des explorateurs suisses, près de 4000
francs de dons et admission de 32 membres nouveaux, quel
glorieux bilan pour une société dont l'ambition scientifique est
toujours bridée par la médiocrité de ses ressources, et quel
précieux encouragement pour le comité qui, se sentant soutenu
d'une manière si efficace, ne demande qu'à récidiver !

L'activité
extérieure du Comité, sans présenter la même intenintérieure,
sité que l'activité
n'a cependant pas été nulle. L'Association des Sociétés suisses de Géographie, qui comprend - vous
de
ne l'ignorez pas - celles de Genève, de Berne, de Saint-Gall,
Zurich et de Neuchâtel,
a été réunie cette année en congrès à
Genève, siège du Vorort ou Comité directeur de l'Association
de
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1910 à 1913. Précédé d'une assemblée des délégués qui eut lieu
le 30 mars, à laquelle la Société de Neuchâtel était représentée
par le président et le secrétaire et qui eut à discuter une revision
le Congrès des Sociétés suisses de
des statuts de l'Association,
Géographie, du 29 au 31 août, entendit plusieurs communications
importantes
parmi lesquelles celle de M. Knapp sur « Les flucdans la paroisse de Meytuations du français et de l'allemand
riez» et celle de M. le Dr Montandon : «Du groupement régional
d'après leur mode de construction».
des armes de l'Afrique
La principale
aux statuts discutés à l'Assemblée
modification
générale du 29 août et ratifiée par le Comité de la Société Neu
de Géographie,
tend à donner plus de cohésion à
châteloise
et consiste dans la création d'un Comité central
cette Association
de chaque société. Il est chargé de
composé d'un représentant
des autorités du pays, d'exévis-à-vis
représenter l'Association
cuter les décisions prises par l'Assemblée générale et de développer les bons rapports
existant
entre les Sociétés de Géograsincèrement
phie. Nous souhaitons
que ce nouvel
organe
de Berne, qui
réponde aux voeux de la Société (le Géographie
la création.
Le siège de
en a proposé et défendu vivement
Comité central
au
ce premier
est pour trois ans à Zurich
devant
bout desquels il passera à Neuchâtel,
société
chaque
les fonctions
de « Vorort ». Ajoutons
à tour de rôle remplir
à cette activité extérieure, pour ne rien omettre, que la Société
de Géographie de Genève a décerné, le 31 mai 1913, dans une
séance solennelle, la médaille d'or, créée par M. de Claparède, à
Peary, le vaillant
du Pôle Nord, et qu'elle
l'amiral
explorateur
invité
fait
Société,
gracieusement
reprénotre
qui
s'y
est
y avait
M.
Jéquier.
senter par
La même année où l'on fêtait la découverte du Pôle Nord et
désastre
l'expéle
Sud
devait
Pôle
être
du
(le
marquée
par
celle
Scott, l'une des plus tragiques
de l'héroïque
capitaine
Géographie
de
La
Société
hécatombes
les
polaires.
royale
parmi
de
de Londres,
les
témoignages
sympathie
parmi
nombreux
distinbien
Globe,
de
les
du
tous
voulu
qu'elles a reçus
a
points
Nous
Société
l'en
de
la
Neuchâteloise
remercier.
guer celui
et
la
Neuchâtel
de
faire
conférence
aurions aimé
entendre au public
dans
diverses
Scott
donne
de
l'heureux
actuellement
que
rival
à
les
d'Europe
sa grande
nécessaires
'fonds
villes
pour recueillir
bonne
étaient
les
Pôle
Nord
en
voie,
pourparlers
:
expédition
au
dition
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le jour

était fixé et la salle retenue lorsque les exigences nouvelles de son impresario
vinrent tout compromettre
et nous obliger à renoncer, pour la seconde fois, à entendre Roalcl Amundsen à Neuchâtel. On nous fait cependant espérer que notre ville
ne sera pas négligée dans la nouvelle tournée de ses conférences.
Si les explorateurs
étrangers ou plutôt leurs impresarios
monà répondre à nos demandes, il n'en
trent peu d'empressement
est heureusement
pas de même de ceux de notre pays. L'année
dernière, nous applaudissions
le savoureux récit de l'expédition
fait par son chef le Dr de Quervain.
Le
suisse au Groenland,
de Ceylan et de Celêbès ex15 mars 1913, l'illustre
explorateur
de
posait dans cette même salle les résultats
si remarquables
Aucun de ceux qui
son dernier voyage en Nouvelle-Calédonie.
d'entendre le Dr Fritz Sarasin, n'a oublié sa
ont eu le privilège
et l'éléconférence, modèle du genre par la précision scientifique
S'il était d'un grand intérêt
les
d'étudier
gante ordonnance.
Canaques de la Nouvelle-Calédonie
il était
avant leur disparition,
tous les documents possibles
encore plus urgent de recueillir
plus près de leur décadence : tout le mérite
sur les Néo-Hébridais
à M. le Dr Félix Speiser, qui suit dignement
les
en reviendra
traces de ses collègues bâlois. Grâce à eux, le musée de leur ville
de
deviendra
centre
unique
recherches pour plusieurs
un
natale
des races primitives.

Nous exprimons à M. Speiser toute la reconnaissance de la
Société Neuchâteloise de Géographie, pour l'aimable empressement avec lequel il a consenti à exposer devant elle les résultats
de ses consciencieuses explorations.
Outre ces trois conférences, la Société
a été convoquée deux
fois en février pour
entendre M. Pitlik déployer, en esperanto,
les merveilles de Prague
et MmeHarris, dont le voyage à travers
l'Afrique centrale a
vivement intéressé ses nombreux auditeurs.
L'événement principal de
cet exercice est la publication des
tomes XXI et XXII du Bulletin ; nous ne dirons rien du premier,
qui vous a été envoyé peu de jours après l'Assemblée générale du
30 novembre 1912 et dont les travaux
sont énumérés dans mon
dernier Rapport, mais vous
me permettrez de rappeler brièvement grâce à quelles heureuses circonstances le voyage du
Dr Montandon a pu paraître avant la fin de l'année. L'appel
adressé en février aux membres de la Société, pour réclamer leur
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concours, a reçu un accueil que nous n'osions espérer. Jusqu'ici,
de
dons
fr.
3835
et plusieurs membres ont conobtenu
nous avons
à
à
doubler,
à
tripler
même
ou
quintupler leurs cotisations.
senti
Ce magnifique résultat a vivement réjoui le Comité qui a pu
constater ainsi que ses efforts étaient soutenus par l'aide efficace des membres de la Société et que l'intérêt pour la science
géographique n'avait pas faibli. Nous témoignons notre profonde gratitude à tous ceux dont les noms suivent et qui ont si
généreusement contribué à la publication du tome XXII. Ce sont :
MM. Paul-Eug. Humbert, Antoine Borel et Russ-Suchard, Mlle
Germaine DuPasquier, M. Paul Robert, Mme Léon DuPasquier,
le Prince Roland Bonaparte, M' Jéquier-de Pierre, MM. Louis
Borel, MM. le
Michaud, G.
Alfred
Mme
Clerc,
Wengen,
A.
-Ad.
Dr Pourtalès, Léopold DuBois, Calame-Colin, Montandon, R.
Matthey, à Morges, F. de Rütté, Alfred Rychner, Scott Keltie,
secrétaire général de la Société Royale de Géographie de Londres, Mile Clerc, MM. James Attinger, Reymond, Christol, missionnaire, le Rév. Père Morice, à Winnipeg, Louis Walter, à
Cossonay, et le Comte de Périgny.
Notre

reconnaissance
n'est pas moindre
pour ceux qui ont
leurs cotisations ; ce sont : MM.
spontanément
offert d'augmenter
Auguste Leuba, le Dr de Quervain,
à
à Bâle, Ch. Biermann,
Lausanne, Willy
Sclimid,
Charles Schinz, père, Michel, à Fribourg, MlI
Rosalie et Yvonne Jéquier et M. Louis Walter,
à
Cossonay.

Le voyage du Dr Montandon au pays Ghimirra n'aura pas
déçu - nous en sommes certain - ceux qui en ont facilité la
publication, car il touche à tous les domaines de la science géographique.
Richement illustré de plus de 200 figures et de 14 cartes et
planches hors texte, il fournit une contribution très importante
à la connaissance d'un pays inexploré et augmentera la
considération dont noire organe jouit dans les milieux scientifiques.
Nous sommes reconnaissants au vaillant explorateur neuchâtelois de nous en avoir réservé la primeur. Malgré l'effort exigé par cette publication, M. Knapp ne désespère pas de faire paraître, au commencement de l'année prochaine, le Voyage au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée de M. le
professeur Léon Cart, de façon à pouvoir le joindre aux vingtdeux tomes de notre Bulletin qui figureront à l'Exposition natio-
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nale de Berne avec les principales
cartes et planches originales
conservées dans nos archives. Nos ressources nous le permettront-elles ? Si tous les membres de la Société voulaient
consentir à doubler la minime cotisation annuelle de 5 francs, l'avenir serait assuré et nous n'aurions
pas besoin de faire toujours
de nos membres. Mais
appel à la générosité de quelques-uns
la question est complexe.
Avant de passer à la dernière partie du rapport qui doit établir l'état nominatif
des membres actifs, je me permets, Mesdames
d'ethnoet Messieurs, de vous rappeler le Congrès international
logie et d'ethnographie,
qui aura lieu du 1er au 5 juin 1914, à
Neuchâtel.
Le Comité général a pour président Ni. Jéquier, et
MM. Knapp et Dubied, pour secrétaire génépour vice-présidents
ral M. Arnold Reymond ; le président de la Commission scientifique est M. van Gennep. Tous sont membres de la Société
Neuchâteloise
de Géographie ; quatre d'entre
eut sont même
du Comité ; c'est dire que la Société Neuchâteloise
de Géographie
s'est engagée à la réussite du Congrès. Nous le recommandons
à tous ceux qui n'auraient
pas encore répondu à
spécialement
d'invitation
la Circulaire
envoyée à tous les membres de notre
Société de Géographie.

Le nombre des membres effectifs a légèrement augmenté pendant cet exercice : de 419 qu'il était au 30 novembre 1912, il s'est
élevé à 428. Nous sommes heureux de constater que 32 personnes
d'enrele
Nous
leur
demandé
eu
regret
avons
ont
admission.
gistrer de trop nombreuses démissions et le décès de MM. Paul
Delachaux, Georges Mayor, Henri Blaser, Arnold Droz, professeur à Porrentruy, Louis Jaques à Genève, Ernest Bouvier, Eugène Courvoisier, le colonel Perrier, conseiller fédéral ; plusieurs
d'entre eux ont fait partie de la Société Neuchâteloise (le Géographie pendant de nombreuses années. Parmi les membres
correspondants, M. Charles Lemire, résident honoraire de
France, et, parmi les membres à vie, MmeAlfred Borel, à laquelle
nous devons une reconnaissance particulière d'avoir bien voulu
continuer à notre Société l'appui généreux de M. Alfred Borel.
Les admissions sont, dans l'ordre de réception : MM. Arthur
Delachaux, le Dr Eug. Mayor, Robert Mayor, Argand, prof. à
Th. Fallet, Maurice
l'Université, Ch. Burnier, privat-dotent,
Jeanneret, professeurs, Arnold Reymond, prof. à l'Université,
Louis de Meuron, Maurice Robert, Dr Carl Müller, Louis Gagne-

4.
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Maurice Savoye, Adrien Francillon,
bin à Saint-Imier,
PaulGodefroy de Blonay,
César Jeanneret à La Chaux-de-Fonds,
Naples,
Gaston
G.
Reymond
à
du
Bois,
Ed. Perprivat-docent,
Hugues
Jéquier,
Allies Rosalie et
1.
Pétremand,
professeur,
rudet, .
Yvonne Jéquier, MM. Paul Courvoisier, J. -L. Herzog, pasteur,
Aloïs Nlicol, professeur, Auguste Monnier, avocat à Genève,
Gabriel Wieland à Gênes, Arthur Grosjean, professeur à La
Neuveville, Marcel de Coulon, M. Margot, professeur à Colombier,
et Mme M. Redard à Saint-Aubin.
l'usage
Je n'ai plus, en terminant,
c'est
comme
rappeler,
qu'à
du Comité, lequel
à la fin de tous nos rapports, la composition
doit être élu chaque année :
MAI. Arthur
Dubied, président ; Ed. Berger et M. Borel, viceprésidents ; Ch. Knapp,
; G. Jéquier,
archiviste-bibliothécaire
Berthoud,
Ad.
caissier ;
secrétaire ; A. Chapuis, vice-secrétaire
;
Aug. Dubois, Dr J. Jacot Guillarinod,
A. van Gennep et Dr G.
Borel, membres-adjoints.
Aucun des membres du Comité n'ayant démissionné,
ils sont
tous rééligibles.

Neuchâtel, le 27 novembre 1913.

`i
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Perce F. MAwiIN. La Grèce nouvelle.
Adapté
de
Th. Pontsevrez.
In-8. XVI + 294 p. Librairie
E. Guilmoto.
Paris, 1913.
américaine.

l'anglais

par
orientale
et

Il ne s'agit
agrandie
par
Grèce nouvelle
nière guerre.
l'armée
était

pas, malgré le titre, de la Grèce telle qu'elle a été
le traité de Bucarest ; c'est bien pourtant
une
qui s'est révélée à l'Europe au cours de la derUne Grèce qui avait réparé l'échec de 1897, dont
dont les finances étaient rétablies ;
réorganisée,
en grande partie l'oeuvre d'un homme d'Etat de premier ordre,
Sans doute la
M. Eleutherios
Venizelos,
premier
ministre.
Grèce ne peut encore se comparer à l'un de nos Etats occidenil
été
Martin
Percy
M.
aurait tenté
géographe,
avait
taux ; et si
dans
de montrer
ce retard revient aux conditions
part
quelle
la Colombie de
Grèce
la
de
avec
physiques ; sa comparaison
Grèce,
La
Sud
en
offre,
du
mer
l'Amérique
est assez saugrenue.
la
terre,
faciles
en redes communications
si
naturelles,
et
si
l'on
tourmenté
que
s'est
vanche, a un relief si accidenté et si
tourné vers la mer et que l'on a négligé les routes terrestres.
le
été
Les dominations
pays
ont
sur
successives qui ont pesé
à
l'indépendance,
égard
depuis
à
mestériles
cet
; ce n'est que
des plaies du régime turc, des
sure que la Grèce se remettait
blessures des guerres libératrices,
qu'elle a pu songer aux routes
et aux chemins de fer. Elle possède maintenant
quelques bonElle possède
nes routes où l'on peut circuler
en automobile.
de long ; il appartient
aussi un réseau ferré de 1600 kilomètres
à diverses compagnies ; il n'y a pas jonction
entre plusieurs
des lignes ; il ya plusieurs types de voie, à1m. 44, à1m., à 60
il y avait interruption
de la ligne à l'ancm. ; enfin, jusqu'ici,
de communiquer
direccienne frontière turque et impossibilité
tement avec l'Europe.
Cependant on voit l'agriculture
trouver
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Il
le
de nouvelles voies, l'industrie
plus
que
ne
manque
naitre.
dans le travail, la confiance de l'étrantemps, la persévérance
dans
du
bien
qui comun gouvernement
peuple
que
ger aussi
judiciaire
L'organisation
devoir.
et
administrative
prend son
du pays, l'instruction
(le l'armée, l'état des finances, marquent
déjà un progrès énorme.
C'est donc une impression
qui se dégage des nomoptimiste
Si
était
M.
Martin.
breux renseignements
celui-ci
par
recueillis
les obtenir,
documents
à
habile
s'il
qu'à
présenter
ses
aussi
lui
la
donner
à
les
place
qui
revient et
grouper,
chacun
savait
intérêt, son oudécidément
à
aucun
qui
n'ont
ceux
renoncer
de
fruit et le traducteur
lirait
avec
plus
aurait
conse
vrage
tribué aussi à ce résultat s'il avait converti chaque fois les meet rendu sa traduction
sures anglaises en mesures métriques
égale.
plus
Un mot d'éloge en passant aux très belles photographies
et
le
Hymette
mont
:
n'a pas 3370 mètres (p. 206),
une rectification
Voilà
l'inconvénient
3370
de mêler un système de
pieds.
mais
l'autre.
à
mesures
C. li1LRMANN.

Dr Kart
ten
VIII

HXSSERT. Allgemeine
Verkehrsgeographie.
Darstellungen.
1 vol.
und graphischen
+ 494 p. Gôschen, Berlin u. Leipzig, 1913.

Mit

12 Karin-8.
grand

Cette Géographie générale de la circulation a d'abord été professée aux Ecoles de Hautes Etudes commerciales (le Leipzig et
de Cologne. C'est pourquoi la bibliographie
qui accompagne
chaque chapitre comprend presque uniquement des ouvrages
les
infrapaginales
notes
et
ne renvoient guère qu'à
généraux
des articles et livres allemands.
Il ya de même disproportion
entre les matières. Les chemins
de fer se voient consacrer 90 pages (sur 460 de texte), les autres
(60-83
locomotion
de
terre
quarantaine
une
et 99sur
moyens
121). I1 n'y a pas de doute cependant que ceux-ci continuent,
dans
à côté des chemins de fer, d'assurer les communications
les pays les plus civilisés de la terre. Le trafic qu'ils desservent
les
fer
de
fordes
voies qu'ils utilisent
;
alimente celui
chemins
ferrées
des
lignes
; loin de
ment un réseau plus serré que celui
diminuer,
leur emploi s'étend ; on les voit même faire concur4
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rente aux chemins de fer. A Madagascar, les Francais construisent, au lieu de voies ferrées, des pistes pour automobiles
et c'est l'automobile aussi qui conquiert les pays neufs, au Maroc comme au Far West américain. La route des Alpes, en
France, présente sur les chemins de fer de montagnes, qui ont
la préférence des Suisses, l'avantage d'être accessible non seulement aux services publics, mais aussi aux voyages individuels. L'automobile possède une souplesse de mouvements beaucoup plus grande que la locomotive, et par là la supériorité dans
les régions où le trafic n'est pas encore complètement organisé.

L'ouvrage
du Dr Hassert se divise en quatre parties : Condide la circulation.
Circulation
tions géographiques
terrestre.
Circulation
Transport
des
La
maritime.
nouvelles.
naviterrestre,
gation fluviale
est étudiée à propos de la circulation
parce que, comme les siennes, ses voies sont linéaires
et doivent vaincre les obstacles du relief. La forme des bateaux est
différente
d'ailleurs
sur fleuve et sur mer, et la propulsion
se
fait de préférence ici par la roue à aubes, là par l'hélice.
de grossir artificiellement
la IVme parIl est moins admissible
tie d'un chapitre sur les langues commerciales,
et d'un chapitre,
la poste ; le service postal n'a pas de
historique,
sur
purement
le
la
le
fait
il
chemin
voiture,
par
messager,
se
propres,
voies
Il
bateau.
le
fer
par conséquent, (le réserver
conviendrait,
ou
(le
la IVmi" partie au transport
par fil ou par ondes électriques,
On
la
à
téléphonie.
la
pourrait
y
à
télégraphie
et
c'est-à-dire
les
dédont
électrique,
la
force
le
de
transport
ajouter
motrice
l'extension,
de
couvertes techniques
plus
plus
en
augmentent
et intituler
cette partie : Transport
par fil, ce qui concorderait
mieux avec la division adoptée pour le reste des matières.
des
M. Hassert n'envisage pas seulement le côté économique
leur
il
Allemand,
bon
aussi
voies de communication
relève
; en
déjà
importance
étaient
les
Romains
aperçus,
s'en
militaire
;
à Borne par
leurs conquêtes, ils les reliaient
et pour consolider
des routes remarquables.
La royauté française a aussi affermi
d'un réseau de routes conversa domination
par la création
geant vers Paris. En 12 ans, Napoléon le consacra 300 millions
à la construction
de routes militaires
et de ponts ; il fit faire
furent
Ses adversaires
la première
route des Alpes (Simplon).
d'en faire autant et c'est comme héritière,
pour ainsi
contraints
dire, (les conceptions napoléoniennes
Glue l'Allemagne
s'est ap-
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de
de
ferrées,
à
surtout
voies
réseau
son
pliquée
augmenter
Canaux
Dans
les
aux
consacrés
chapitres
voies stratégiques.
du
de
le
Hassert
M.
stratégique
rôle
canal
montre
maritimes,
Guillaume
l'Empereur
et de celui de Panama. De même pour
le télégraphe : la possession de la plus grande partie des câbles
la
à
l'Angleterre
puissance
cette
maîtrise
assure
par
sous-marins
flotte.
de la mer tout autant que sa formidable
l'illustration
Pour un ouvrage de cette importance,
cartode
il
5
la
développée
tout
ya
en
cartes
peu
;
est
graphique
Il ya loin
Terre, en noir et de petite échelle, et 7 graphiques.
de là à la richesse des traités français.
C.

UUIERJIANN.

Slreifzüye
Kuukustts
I31ERBAUM.
ün
Paul-ýýýilli
unit iii llocli[1912]. Druck uwu] Verlag : Art. Institut Orell Füssli.
iu"inenien
\Vanderbilden
(La couverture
porte : Oreil Füssli's
n" 305317. ) 278 p. in-8,3
Zürich,
cartes et 55 photographies.
1913.
C'est le récit d'une excursion
organisée eü juillet-aoùt
1912
à l'Université
par NI. Rikli, professeur de botanique
de Zurich,
Les participants,
au Caucase et en Arménie.
, il nombre de 3.5,
Suisses,
gagnèrent par terre Odessa, (le là par mer
majorité
en
halé, d'où ils entreprirent
Souchoum
la traversée du col de
Kluchor (281G ni. ). A Piatigorsk,
sur le versant nord, ils prirent
d'où ils firent une nouvelle traversée
le train pour Vladikavkas,
du Caucase par la gorge du Darial. 1)e Tiflis, ils firent plusieurs
l'une
les mena à lachmiadzin.
environs
aux
Les plus
;
visites
hardis de la bande montèrent
Ararat, don[
même au Grand
la conquête à celle (lu Kasbek. Le retour
ils ajoutèrent
se fil.
dont on visita les forages et les raffineries
Bakou,
de pépar
la Volga jusqu'à Nijny-Novgorod,
Moscou. La
Tsaritsin,
botanistes
des
étaient
ou zoologistes.
excursionnistes
plupart
Gci, elle (le Zuric"li, qui
à la Nouvelle
M. Bierbaum,
rédacteur
l'historiographe
fait
de l'exles accompagnait
s'est
en amateur,
des
la
Il
humour
réception
« Excurs. unli
raconte avec
pédition.
les
d'Odessa,
difficultés
de la
les
Schweizarski
autorités
» par
dont la route fut remise en état à leur
traversée du Kluchor,
des hôtels auxquels
intention,
la rareté et l'insuffisance
on
les
bien
le
très
fois
wagons-lits
peut,
qu'on
préfère, chaque
des
langues
la
de
inconvénients
les
multiplicité
:w
aménagés,

trole,
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Caucase, malgré le concours d'une aimable interprète,
une instii. utrice arménienne,
de Zurich,
ancienne élève de l'Université
l'aspect primitif
des tribus kourdes du pied de ]'Ararat,
l'acl'agrément
du voyage en
cueil affable (lu catholicos arménien,
bateau sur la Volga, enfin la réception organisée a leur intention
par la Colonie suisse de Moscou. Sans redouter la description,
AI. Bierbaum
y est moins habile ; quant ir l'intérêt
scientiil a la sagesse d'y décliner toute compéfique de l'expédition,
de quelques-uns
de
tence. Il résume cependant les impressions
ses compagnons sur la botanique, la zoologie et la géologie (lu
Caucase. C'est (le la même source que proviennent
la plunart
des illustrations,
de, valeur d'ailleurs
très inégale.
C.

M.

1'LATZHOFF-LEJEUNE.
(Ligne

du

74 p. in-8.
Quatre

Loetschberg).
Art.

chapitres.

Institut
Le

Le

Cliemin
Avec

Orell
premier

de fer
28

Füssli,
fait

'ÎIERMANN.

des Alpes

illustrations

et

libraires-éditeurs.
l'historique

des

Bernoises
2

cartes.
Zurich.

projets

et

dont le chemin de fer du Loetschberg est l'aboupourparlers
leurs premiers chemins de
tissement. Les Bernois construisent
fer et aussitôt ils se préoccupent d'assurer, par le nouveau mode
très suivies
les communications
avec l'Italie,
de locomotion,
Grimsel n'adu
Le
l'auteur.
projet
autrefois, quoi qu'en pense
boutit pas. Persuadés qu'une seule ligne transalpine
suffit a
le
Par
Gothard.
du
la Suisse, les Bernois se rallient
au projet
percement (lu Simplon, Berne se voit placé entre les deux lignes
internationales,
également mal desservi par l'une et par l'autre.
Il veut posséder sa propre ligne
donner
lui
à
même
et réussit
le caractère
Le
international
début.
au
pas
n'avait
qu'elle
Loetschberg est percé. Résumé impartial.
Documentation
suffisante.

Le deuxième chapitre énumère les travaux d'art de la nouvelle ligne - 18 ponts et viaducs, 34 tunnels y compris le tunnel
de faîte de 14605 mètres, 2 galeries de protection, sur 60,9 kilomètres de Frutigen à Brigue - les dates de la construction février
du
29
1906,
des
travaux,
avalanche
août
commencement
1908 à l'entrée sud du grand tunnel, catastrophe du 24 juillet
1908 au km. 2,675 côté nord, sous le lit de la Bander, percement
31 mars 1911 - et les caractéristiques de l'armement électrique
de la ligne.
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Le troisième chapitre intitulé : Le Pays et ses habitants, est
formé d'extraits, d'inégal intérêt, d'une chronique manuscrite (le
la vallée (le la Kander.
des «beautés pittoresques»
de la ligne, par
description
faite
de
Clichés,
le
débute
4rien (le
est
chic.
chapitre,
quoi
des
économiques
Dans
l'étude
«
avantages
» du
personnel.
Loetschberg, (les généralités
vagues, rien de précis.
Carte de Kümmerly
Belles illustrations.
et Frey, de lierne.
Un seul regret, niais combien fort ! C'est que le traducteur
---Il
français.
le
a même parfois renoncé
anonyme - ne sache pas
iirz 1911
a traduire : Le Percement opéré du côté nord, le 31
C.
(légen(le (le la photographie
p. 45), etc.
La

(sur
Geographll
Frederiel: Atour. A Commercial
of Ille lhorld
Geography).
W'ith numerous mars
la couverture : Commercial
London, s. d.
VIII
Edinburgh
&
+
392
diagrams.
p.
cý
l'excellent
(le M. Mort ne prétend pas à remplacer
manuel (le Chisholm ; il est (le dimensions
plus modestes et
destiné évidemment
à des étudiants
moins
avancés. I1 préprés
les
dans le même ordre, mais donne
à
sente
peu
matières
beaucoup moins à l'étude (les productions
et beaucoup plus à
facteurs
Il
les
des
géograpas
n'oublie
cependant
pays.
celle
imporl'homme
il
à
lesquels
place
une
accorde
phiques, parmi
tante. Il montre leurs effets par (le nombreux exemples eiuprunLe
tés en général au Royaume-Uni,
sinon aux Etats-Unis.
Royaume-Uni
a d'ailleurs,
comme il convient pour un manuel
lui
I1
d'honneur.
la
revient 52 pages (Allemagne
place
anglais,
12 et demie), suivies immédiatement
(le (i5 pages consacrées
inconvénients
les
On
Colonies
montré
souvent
a
anglaises.
aux
la
Colonies
(lui
niére-patrie,
de cette étude simultanée
avec
(les
l'Ille
lien
faible
aux affinités naturelles.
politique
substitue un
britannique
l'Empire
que
à
d'autant
pour
place
sa
moins
est
latitudes
les
du
la
dispersé
à
globe, sous
surface
celui-ci est plus
les plus glacées, comme sous les plus bridantes et (]ne les domin'ennions mêmes, quoique peuplés en bonne partie (l'Anglais,
trent que pour une faible part dans le commerce de la Métrobien anglaise d'ailleurs,
un certain
pole. Par une inconséquence
nombre de terres britanniques,
(les iles, par ex., Fidji, Maurice,
les Antilles, ou (les parties (le la terre ferme, Somalie, Honduras,
L'ouvrage
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L'auteur a en
sont traitées à leur place dans chaque continent.
à ces rapeffet renoncé pour les autres pays que l'Angleterre
prochements factices et il étudie successivement l'Europe, l'Asie,
l'Afrique,
Suffisamment
l'Amérique.
développé pour l'Europe
et pour les Etats-Unis,
son exposé devient plus bref et plus sec
pour le reste (lu globe et finit par n'être plus qu'une énumération sans explication
lies cartes schématiques
géographique.
en
noir suppléent en partie à cette insuffisance.
G.

HIERMANN.

Le

A.
1 carte
phiques

Turkestan
dans le texte,
russe, 8 gravures
hors texte, 16 planches de reproductions
photograhors texte. Librairie
Armand
Colin. Paris, 1914,

Le Turkestan
russe a l'ait, ces dernières années, d'énormes
Ses
économique
Son
développement
remarquable.
progrès.
est
de
la
à
ce
mesure
que
en
valeur
augmentent
mise
ressources
devient plus méthodique.
Le livre de M. Woeikof
vaste territoire
à son heure. Le savant professeur
(le l'Université
(le
paraît
Saint-Pétersbourg
les contrées dont il a entrepris
a parcouru
dans le courant de l'année 1912. Il a, en outre,
la description
On ne
des
les
les
auteurs.
meilleurs
récents
plus
ouvrages
utilisé
du
Les
24
donc
chapitres
trouver
guide plus autorisé.
saurait
facile. Le prelecture
d'une
et
Turkestan
agréable
russe sont
Les
du
l'étude
à
oasis constipays.
physique
nmier est consacré
tuent à peine le 15 pour cent de la surface totale du Turkestan ;
le restant n'est que déserts, steppes sèches ou hautes montaII) sont assez variées
(chapitre
gnes. Les richesses minérales
quoique, jusqu'à l'heure présente, les mines aient été assez peu
exploitées. Le radium s'y rencontre. 60 tonnes métriques (le miLes condinerai suffisent pour obtenir 1 gramme (le radium.
fort intélions climatiques
donnent lieu à des développements
(chapitre
III), ainsi que la transformation
graduelle
ressants
des sables que l'on parvient à fixer, surtout dans le voisinage (les
voies ferrées, grâce à une succession de plantes judicieusement
IV). Le chapitre V traite de la végétation et
choisies (chapitre
(les forêts ; ces dernières pourraient
couvrir de plus larges esParmi les chapitres
les
paces clans les contrées montagneuses.
de faits, citons encore ceux qui ont rapport aux
plus nourris
irrigations
(XVI),
(XVII),
les conditions
sur l'agriculture
(le
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colonisation (XXII). Ce chapitre est très remarquable,
le XXIII, les irrigations futures et les barrages.

ainsi que

En parcourant
ce bel ouvrage, on a l'impression
que, s'il reste
encore beaucoup à faire pour mettre le Turkestan
en pleine vadu gouvernement
leur, les progrès dus à l'activité
russe permettent de prédire un riant avenir à ces contrées oit jadis Vambéry
déguisement.
à
grâce
un
put
pénétrer
que
ne
C.

KNAPP.

Ein
Landschaftsbuch.
Druck
Altl"edl MADERNO. Korsika.
u.
Verlag Art. Institut
Orell Füssli (La couverture
porte : Orell
Füssli's Wanderbilder
n° 298-301). 94 p. in-8. Photographies.
Zurich.
L'auteur est un littérateur.
Chaque phrase est mise à la ligne
beaucoup n'ont qu'une ligne. Des phrases sans verbe, des points
Exemple
:
partout.

Superbe est le golfe de Porto Vecchio.
I1 n'y en a pas de plus tranquille.
Il a la tranquillité
de la mort (p. 92-93).
Ou bien :
Ils (trois chiens) habitaient là.
Dans la rue.
Et ils m'accompagnaient.
(p. 68).

Jour

après

jour,

mois

après mois

Mais si l'on passe là-dessus, et sur les fleurs de rhétorique,
les litotes continuelles, les exclamations, les répétitions, on si"
trouve devant une description chaleureuse, enthousiaste, éblouissante, de la Corse. On se laisse séduire par la richesse verbale et l'ampleur des épithètes. Chaque nom a son adjectif,
il s'en glisse aussi après le nom comme l'allemême
;
plusieurs
L'inspiration
La
le
poésie.
en
permet
est
poétique.
mand
forme l'est aussi. L'auteur traduit en vers le beau Vocero (le
Colomba. Beaucoup de réminiscences de Prosper Mérimée. La
Corse de M. Maderno est-elle plus vraie que celle de Mérimée?
Le banditisme corse, la vendetta ont-ils bien le sens qu'on leur
donne ici ? La grande sympathie pour l'Ile de Beauté et pour
laisse
dans
l'auteur
transpercer
habitants
fiers
partout,
que
ses
le récit des luttes pour la liberté, dans toute la description, ne
le
livre
Cette
?
l'aveugle-t-elle
rend
sympathie
même
pas
11ERMANN.
C.
attrayant.
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E. LANGLET. Le peuple Anncunile.
Ses Moeurs, Croyances
et
Traditions.
Préface de M. Albert de Pouvourville.
Avec 8 phoBerger-Levrault,
éditeurs.
Paris,
tographies
et une carte.
Nancy, 1913.
Cet ouvrage de XIV-308
pages, sans prétention
scientifique,
des renseignements
fort intéressants
contient
sur le peuple
Il se divise en trois parties : l'Individu,
la ramille,
annamite.
la Société. L'auteur, qui a résidé plusieurs années en Indo-Chine,
de première main, outre
a été à même de réunir des matériaux
les emprunts qu'il a pu faire aux ouvrages les plus recommanOrient. Les chapitres
dables relatifs à ces contrées de l'Extrême
fait
le
la
à
la
tout
mariage
sont
et
mort
sur
naissance,
ainsi que ceux consacrés au costume, à la nourriremarquables,
à la médecine indigène et aux divertisture, aux habitations,
les
les
détails
On
lira
aussi
avec
plaisir
concernant
sements.
mandarins
et les examens qu'ils sont appelés à subir, examens
dont l'organisation
générale rappelle
ceux (le la Chine.
C.

I\N: U'l'.

Trois
fer.
{ýrrnoi+l NlAssox. Histoire
volumes.
chemins
(le
(les
II. Europe. - III. Asie,
Océanie. 1. Généralités. Amérique,
Paris,
1912.
industrielle
L'Union
Afrique.
et commerciale.
Le but de cet ouvrage est défini dans la Préface. «On a voulu
écrire une Histoire des chemins de fer qui, en dehors d'un programme quelconque et de tout esprit de suite, rappelât dans ses
de cette Suvre
traits
innombrables
essentiels les péripéties
« aux cent actes divers. » Aucun point de vue juridique
et écofinancier,
être
livre
nomique,
peut
ne
n'a servi (le guide : nul
à l'horaire
plus indifférent
(lu voyageur. »
L'auteur,
en effet, ne s'astreint à aucun plan bien défini. Les
donne
renseignements
qu'il
sur les étapes de la construction des voies ferrées dans le inonde et sur les conséquences (les
divers réseaux sont, en général, exacts, quoique parfois un peu
confus. Le style est assez étrange ; trop (le phrases sans verbes
de
étrangères
L'absence
toute
et (le considérations
au sujet.
Table (les Matières est à regretter.
C. 11\AI'P.
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LISTE

DE LA SOCII'l'hý
DES VEI113RES
au l'''' Novembre

COMITÉ

POUR

1915.

1913-1915

Président : A. l)ubied, professeur.
Vice-Présidents: Ed. Berger, directeur (le l'h, cole supérieure de commerce de Neuchâtel.
MceBorel, cartographe.
Secrétaires: Gustave Jéquier, prol'esseu".
Xlfred Chapuis, professeur.
Caissier: _Ad.Berthoud, juge d'instruction.
Archjriste-bibliiothécaire : C. hnapp, professeur.
Membresadjoints : Aug. Dubois, professeur.

U, GeorgesBorel.
13,.J. Jacot Guillarmod.
Arnold van Gennep, prol'csseur.
MEMBRES

HONORAIRES

Il'l loti se.
1 \loser, Il enri, explorateur, Cliýiteaade Charlottenfcls,
a S. A. 1. Prince Roland Bonaparte, iueinWe de I'Institut, Avenue
d'Iéna 10, Paris XVl.
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3 13onvalot, Gabriel, explorateur, rue de Boileau 38, Paris XVI.
4. D' Supan, Alex., professeur à l'Université, Parkstrasse, 32 1,
Breslau.
:; von tluhnel, Ludwig. capitaine de frégate, Pola (Istrie).
fi Scott Keltie, J., secrétaire de la Société Royale (le Géographie,
Saviie Row 1, Londres W.
7 Dr Nansen Fridtjof, explorateur. Lisaker. près Kristiania.
8 Bodio, Luini, Président du Conseil supérieur de la Statistique du
royaume d'Italie, Sénateur, via Torino 153, home.
!) 1) Cora, Guido, professeur, rédacteur du Cosmos,Via Nazionale
181, home.
10 Guimet, l mile, directeur du Musée Guimet, Avenue Victor Ilugo
59, Paris XVI.
11 Moreno, Francisco P., directeur du Musée de La Plata, Calle
Alvares, Buenos Aires (République Argentine).
12 Dr Sarasin, Fritz, explorateur, Spitalstrasse 22, Bàle.
13 W Sarasin, Paul, explorateur. Spitalstrasse *. Bâle.
14 Dr Chantre, Ernest, directeur honoraire du Musée des Sciences
Naturelles, Fontville. par Écully (Rhône), France.
15 Dl- de Hedin, Sven, explorateur, Norra Blasieholmsliamnen 5 B,
Stockholm.
des
Abruzzes,
duc
Savoie,
de
Louis-Amédée
le
R.
1G S. A.
prince
Turin.
de
VleurMarine,
de
chaussée
,17 de Gerlache, Adrien, commandant
gat, 123, Bruxelles.
18 Grandidier, Alfred, membre de l'Institut. rue du Ranelagh 74 bis,
Paris XVI.
11) Dl' Peary, Rob. Edwin, explorateur. amiral, Navy Department,
New York.
20 Dr Rosier, William, conseiller d'État, Petit-Saconnex, Genève.
21 Davis, William Morris, professeur à l'université Harvard, Francis
Avenue 17, Cambridge, Massachussetts (États-Unis).
22 Sir Shackleton, E. Henry, L' R. N., explorateur, Regent Street 9.
Londres S. W.
23 Amundsen, Roald, explorateur, uranienborg, Bundefjord. Kristiania.
!i Dr Penck, Albrecht, professeur à l'université de Berlin, W, 15,
Knesebeckstrasse 48, Berlin.
25 D- Bruckner, Eduard, professeur à l'Université de Vienne, Bauinannstrasse 8, Vienne, iu/,.
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HONORAIRES

DÉCÉDÉS

Reclus, Élisée. - Metchnikoff, Léon. - de Quatrefages de Bréau.
Henri d'Orléans. - D' baron von Richthofen, Ferdinand. Prince
de Annenkoff. - D-- baron von Nordenskjüld,
Dr Kiepert, lleinrich.
Erik. - don Coello, Francisco. - Serpa Pinto. - Wesley, John. Emile.
John.
Levasseur,
D'
Ratzel,
Powell,
Baron de
_Miiller.
Friedrich. - Bovet, Félix. - Piton, Ch. - D', Forel. F. -A. - Geikie,
Woodville.
Foureau, Fernand.
William
James. - Rockhill,
j ernara y Velasco, Francisco Javier. - llr Suess, Eduard.

MEMBRES

CORRESPONDANTS

1 Favre-Brandt, James. négociant, Yamasliita-Clio 1715,Yokohama
(Japon).
ýý Scli1 Ili. Honoré, ancien missionnaire à Elim Waterfall, Spelon.
ken (Transvaal), South Airica.
3 Clerc, Onésime, professeur à lekaterinhourg (Russie).
!i lunod, llenri-A., missionnaire. Ril: atla, province portugaise de
.
)loçainbique.
5 Putier de F;ibrega, Henri. Bureau of Plant lndustry l'. S. 11ep.of
Agriculture, Washington 1). C.
G Bachelin, Léopold, homme de lettres, Bucarest.
7 llg, Alfred, Zurich.

S Collingridge, George, Jave-la-Grande, The Studio. Espéranto
Avenue, Gordon, V, New South Wales, Australie.
J Pector, Désiré, consul du llonduras et du Nicaragua, rue de Cl ichy
51, Paris IX.
10 Rosat, Jacques, horloger, Rivera (i)ruguay).
1'1 Lavoyer, Marc, instituteur, 'l'chougouiefl' (Russiel.
12 Cav. Dr Modigliani, Elio, explorateur, ViaCainerata6. Florence.
1:3 Grandjean. A., secrétaire de la Mission romande. chemin des
Cèdres, Lausanne.
11 Rircher, André, négociant, Le Caire, h:nýple.
11i Jacottet, Édouard, missionnaire ;ý"l'haha 13ossiou(Basutoland).
16 Christol, Frédéric, missionnaire, Avenue du Parc de Montsouris 35, Paris XIV.

-
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-

17 Ilug,,teniu, Paul, peintre, La Tour dc Peilz (Vaud).
18 Béguin, Eugène; pasteur, Nods.
IJ Boiteux, Émile, missionnaire ù Kazungula, Ilant 7.ambèze, via
Bulaývavo, Matebelélaud.
20 Chapuis, Francois, missionnaire à Mangamba (Cameroun).
?1 Bertrand, Alfred, explorateur, Chemin Bertrand, Genève.
3-ý,
" Berthoud, Paul, missionnaire, case postale 1, Lourenº:o Marques.
?:3 B. P. Trilles, Il., rue LbomonUJ:30, Paris V.
? 'r Bovet, Samuel, missionnaire, Case postale 21. Lonreni: o Marques,
Afrique portugaise.
15 Loze, Pierre, missionnaire,
Afrique portugaise.

Case postale 21, l. nllrl'ni'o

Marques,

26 B. P. Morice, A. -G., 0. M. 1. Saint-Boniface (Manitoba, Canada).
17 Basset, Louis, secrétaire de S. M. le roi de Roumanie, Bucarest.
28 Petitot, Émile, curé de Mareuil-lès-Meaux, rue du Couplet, Seineet-Marne, France.
?'.) Reutter, Georges, médecin-missionnaire, Avenue Fornachon 11,
Peseux.
:30 Labbé, Paul, secrétaire général de la Société de Géographie coinParis
VIII.
14.
bis,
Montaigne
rue
inerciale,

Boom
941,
Avenue
1-25
Fiftli
Maurice,
Foruachon.
architecte,
31
Ne%vYork. Etats-Unis.
Paris
:
3,
de
Boulogne
du
Bois
Avenue
Maurice,
:32 Comte de Péri; 'u}-,
.
South
Afriea.
Bulawayo,
Sesheké,
via
33 Burnier, T., missionnaire,
:34.Dr Pittard. Eugène. professeur il l'Université, Florissant 172,
Genève.
:3'; Wcle Quervain, directeur-adjoint de l'Institut central météorologique, Zurich.
MEMBRES

A VIE

4 M' Bovet, Félix. Grandchamp près Areuse.
ý2MmeDul'asquier-Jlounerat. rue du Bassin, Neuchâtel.
a 11 Jacottet. Ileuri, Avenue du Léman O. Lausanne.
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EFFECTIFS

1 Ackermann, Alfred, BolchaiaRoujennaia12a. Saint-Pétersbourg.
Company.
Manufacturing
Singer
Vie
de
Centrale
Jean,
Anker,
Constantinople (Turquie).
3 I)' Argand, Ernile, professeur à l'Université de Neuchâtel, SaintNicolas, Neuchâtel.
Neuchâtel.
l`Observatoire,
de
directeur
Louis,
Arndt,
Dr
4
5 Dr Ascher, Maurice, Bel Air 27, Neuchâtel.
6 Attinger, James, libraire, rue Saint-Ilonoré, Neuchâtel.
7 Attinger, Paul, imprimeur, Neuchâtel.
8 Attinger, Victor, éditeur, Neuchâtel.
9 Auberson, fleuri, notaire, Boudry.

10 Aubert, Louis, professeur, Avenue Du Peyrou, Neuchâtel.
11 Baillod, Henri, magasin de fers, rue du Bassin, Neuchâtel.
12 Barberat, Charles, fabricant d'horlogerie, rue de la Côte. Le Locle.
13 Barrelet, Samuel, pasteur, Savagnier.
14 Barrelet-Dardel, Théodore, pasteur, Saint-Biaise.

15 Bauler, Emmanuel, pharmacien,rue des Épancheurs, Neuchâtel.
16 Baumann, Louis, directeur de l'École Normale Cantonale,NeuChâtel.
17
18
19
20
21

Baume, Arthur, Clevelandhouse St Jarres Square, Londres.
MmeBeau, C., Areuse.
Beauverd, Jean, instituteur, rue de la Collégiale, Neuchâtel.
Béguelin, Édouard, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel.
Béguin, Georges, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Neuchâtel.

22 Béguin, Jean, architecte, Mail 4, Neuchâtel.
23 Dr Bellenot, Gustave,professeur,l vole 15. Neuchâtel.
24 Belperrin, Jean, Colombier.
Édouard,
Béraneck,
25
professeur,rue Beau-Séjour7, Lausanne.
26 MmeBéraneck-Clerc,Amélie, Bel-Air, Neuchâtel.
27 Berger,Edouard, directeur (le l'Ecole supérieure de Commerce,
route de la Côte58, Neuchâtel.
28
,29
30
31

Berney, Edouard, Beaux-Arts 21, Neuchâtel.
Berthoud, Adolphe, juge d'instruction, Maillefer 13, Neuchâtel.
,
Bertboud, Edmond, avocat, Faubourg de la Gare 315,Neuchâtel.
Bertboud, Édouard, directeur de la fabrique (le câbles électriques,
Cortaillod.
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32
33
31
3:;

Berthoud, Georges, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.
Berthoud, Jacques, Banque Berthoud et Cie. Neuchàtel.
Berthoud, James, Couvet.
Dr Biermann, Charles, professeur à l'Université de Lausanne.
Le Mont sur Lausanne.
3.i D' Billeter, Otto, prof. à l'Université, Port-Roulant, Neuchâtel.
37 Biollev, Ilenri, inspecteur forestier, Couvet.
38 Blane, Adolphe, pasteur, Peseux.
39 Blanc. Fernand, pasteur, Serrières.
'1.11
Blaser, Adolphe, directeur de l'École supérieure de Commerce
de Lausanne, Avenue Druey 13, Lausanne.
41 Blaser, Édouard, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Zurich.

'4) de Blonay.,Godefrov,Grandson.

'E3 Bolinenblust, Otto, Évole, Neuchâtel.
'4!i. du Bois, Gaston, rue (lu Pommier, Neuchâtel.

Neuchâtel.
't5 Boitel, I. -Édouard, dentiste, Faubourg de l'hôpital,
.
6 Bonhôte, Albert, Château de Peseur.
Saint-Blaise.
'a7 Bonjour, Paul-Émile, prof. à l'Université,
'î8 Borel, Charles, Faubourg du Château 17. Neuchâtel.
'r!1 Borel, Edgar, bijoutier, place Purry 9, Neuchâtel.

électriques.
de
Ides
Coringénieur,
fabrique
Fraut:
eà
0 D', Borel,
ois,
tailloil.

:il W Borel, Georges.oculiste. Auvernier.

1 Borel, Maurice, cartographe, Faubourg; de l'Hôpital 61î,Neuchâtel.
Borel Girard, G., pasteur, rue du Progrès 4.2,La Chaux-de-Fonds.
:; '4 Borel-Grospierre, faubourg du Château, Neuchàtel.
i:; Borle, Henri, professeur, Sablons 28, Aeuchàtel.
oi(t Boss, Georges, professeur à l'École supérieure de commerce, rue
de la Serre, Neuchâtel.
57 Rossel, François, maître secondaire. Échallens.
a8 de Bosset, Frédéric, rue des Beaux-Arts 8. Neuchâtel.
!) Mulede Bosset, Julie, Chemin des Pavés 13, Plan Saint-Claude,
Neuchâtel.
(it) de Botzheim, Albert. Saint-Blaise.
61 Bourquin, Gustave, Boudrv.
t;-l Bourquin-Jaccard, Albert, fabricant d'horlogerie, rue du Temple
allemand 61, La Chaux-de-Fonds.
63 D'' Bourquin-Lindt, Eugène, rue Léop. Robert. La Chaux-de-Fonds.
6'1 Bouvier. h'raurois, négociant, 1 vole. Neuchâtel.
,
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Évole,
Neuelrltel.
Georges,
65 Bouvier,
négociant,
66 Bouvier, Paul, architecte, Evole, Neuchâtel.
67 MmeBovet, Anne, Faubourg du Crêt, 33, Neuchâtel.
68 Bovet, Louis-A., Château de Gorgier.
69 Bovet, Paul, banquier, Hampe du Mail, Neuchâtel.
70 Bovet, Pierre, directeur de l'Institut J. -.1. Rousseau, Place de la
Taconnerie 5, Genève.
71 Bov de la Tour. Maurice, rue du Pommier, Neuchâtel.
7-21)' Brandt, Henri, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds.
73 Brandt-Juvet, Henri, fabricant d'horlogerie; rite Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.
7!a Brauen, Numa, notaire, rue (le 1 llôpital, Neuchâtel.
75 Brindeau, Auguste, pasteur, Boulevard Georges Favon 19, Genève.
76 Brunhes, Jean, professeur au Col lège de France, rue de Messine,
18, Paris.
77 Buchs, Victor, industriel, Sainte Appolinc (Frihoiirg).
78 Bühler, Henri, professeur â l'h.cole supérieure de Commerse, rue
Numa Droz 31, La Chaux-de-hbnds..
79 Biihrer, Charles, pharmacien, Clarens.
80 Biinzli, Gustave, instituteur, Sainl-Blaise.
81 Bi amer, (mile, pasteur. Ligniýýres.
82 Burmeister, Albert, professeur. Pavernc.
83 Burnier,
professeur. Neuchâtel.
84. Camenzind, Bernard, agent de I"IIelvélia. rue Puri Neuchâtel.
,
85 Carbonnier, :1lax, AVavrc.
86 Carroll, Ernst, Amselstrasse !pli, Bâle.
87 Cart. Léon, professeur à I'Université, rue du l'onuiºicr, Neuchâtel.
88 Chable, Edouard, fils, Pertuis du Sault !1, Neuchâtel.
89 de Chambrier, Robert, Evole :i, Neuchâtel.
!10 Chapuis, Alfred, professeur, roule de la Côte il, Neuchâtel.
91 Clultelain, Paul. directeur de la Banque cantonale, Faubourg de
1'Hôpital 20, Neuchâtel.
t) Châtenay, Samuel, Trois-Poiles 8, Neuchâtel.
93 thopard, James 1?d., professeur, route de la Cite 5,2. Neuchâtel.
9't )Ille Clerc, Cécile, Plan, Neuchâtel.
95 Clerc, Gustave-Ad., rite du Coq d'Inde, Neuchâtel.
96 Clerc, J.-Ilenri, notaire, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.
97 Clerget, Pierre, professeur à l'Ecole supérieure de Coimnerce,
Quai d'Occident 8, Lyon.
98 Clottu. _ lfred, Conseiller d'Elat, Saint 131aise.
-
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99
100
101
102
103

Colin, James, architecte, rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel.
Mlle Colin, Louise, institutrice. Chapelle 12, La Chaux-de-Fonds.
Mlle Colin, Marguerite, Sablons 14, Neuchâtel.
Colin-Guye, Jules, Sablons 20, Neuchâtel.
Comtesse. Paul, professeur à la Faculté de théologie indépendante. Faubourg du Château 9, Neuchâtel.
10!4 Comtesse, Robert, directeur du Bureau international de la propriété littéraire et artistique, Berne.
1051Convert, René, direct. de la Soc. Technique, Maladière, Neuchâtel.
106 Couvert, Robert, architecte, rue'Matile, Neuchâtel.
107 de Corswant, Willy, pasteur, La Chaux-de-Fonds.
108 Cottier, Fritz, négociant, Môtiers.
109 de Coulon, Georges, rue du Château, Neuchâtel.
110 de Coulon, Marcel, avocat, Cortaillod.
111 de Coulon, Paul, ministre, Faubourg de l'Ilôpital 10, Neuchâtel.
112 de Courten, Jn. -Chs., notaire, juge instructeur, Sion.
113 Courvoisier, Louis-Henri, colonel, rue du Pont I4, La Ch-de-Fonds.
114 Courvoisier, Paul, Berlin.
115 Courvoisier-Delachaux, Henri, Le Coteau, Colombier.
116 Dr Dardel, Maurice, Suchiez, Neuchâtel.

117 de Dardel, Otto, Saint-Blaise.
118 Decker, Jules, Bel Air, Neuchâtel.

Écoles
normales,Lausanne.
119 Decker, Paul, professeuraux
120 Delachaux, Arthur, libraire-éditeur, Neuchâtel.
121 Delachaux,Eugène, rue desBeaux-Arts, Neuchâtel.
122 Delétra. Léon, professeur à l'École de Commerce, route de la Côte.
Neuchâtel.

123 Dr Dessoulavv,Paul, prof. à l'Université, Les Saars,Neuchâtel.
124 Dinichert, Constant, conseiller national, Montilier.

125 Ditisheim, Paul, fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
126 Dr Domeier, William, professeur à l'Université, rue J.
Lalle-J.
mand, Neuchâtel.
127 Dl Droz, Louis, Grandson.
128 Droz, Numa, directeur de l'école secondaire de Boudry-Cortaillod,
Grandchamp.
129 Dubied, Arthur, professeur à l'Université, Avenue de la Gare 6,
Neuchâtel.
430 Dubied, Pierre-Alexis, fabricant de machines à tricoter. Couvet.
131 Dubois, Auguste, professeur à l'École Normale Cantonale, Évole 2,
Neuchâtel.
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13ý Dubois, Léopold, administrateur délégué du Bankverein, Bile.
133 DnBois, Louis, négociant, Place du Marché, Le Locle.
134 DuBois, Louis-Ferdinand, banquier, Le Locle.
135 Dl' Dufour, Othmar, rue du Midi 7, Lausanne.
136 Dumont, Émile, recteur de l'Université (le Neuchâtel, Coi-celles.
137 Dumont, F., Thier de Cornillon `?, Bressoux-Liège, Belgique.
138 Du Pasquier, Alexandre, pasteur, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
139 Du Pasquier, Armand, Dr en droit, Grande Bochette, Neuchâtel.
140 l)u Pasquier, Edmond, Promenade Noire 1, Neuchâtel.
141 Du Pasquier, James, Comba-Borel 9, Neuchâtel.
14? MI',,,Du Pasquier, Louise, rue du Pommier, Neuchâtel.
14.3 Du Pasquier, Paul, pasteur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
14' Duplain, Justin, rédacteur à la Suisse libérale, Neuchâtel.
1fi5 Duvanel, Arnold, avocat, Fleurier.
14.6 Écoles normales du canton de Vaud, Lausanne.
de
Commerce,
Lausanne.
Ecole
supérieure
'14.7
148 Etter, Godefroy, notaire, rue Purry, Neuchâtel.
149 l?vard. Louis, directeur de la Chambre cantonale d'assurance
immobilière, Neuchâtel.
1511Evard, Oscar, préfet, La Foule, Le Locle.
,151 ballet, Théophile, professeur à l'l+''cole supérieure (le Commerce,
Vieux-Châtel 13, Neuchâtel.
151 Dr Farny, hnlile, professeur, Place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds.
153 Fauconnet-Nicoud, Théophile, négt., rue de 1'h ôpital, Neuchâtel.
154. Faure, Philippe, négociant, Grand'13ue, Le Loche.
155 Favarger, Philippe, rue Matile, Neuchâtel.
11,
et professeur,
rue Sillet
1\'lillll'll'1`
156 Dr Faval'gel', Pierre. ; IVo(it
Neuchâtel.
instituteur, Le Loche.
157 Favre,
158 Favre, Paul, directeur de l'Orphelinat cantonal, Domhresson.
159 Favre-Jacot. Georges, h'ala'd'horlogerie, Les Billodes, Le Locle.
160 Ferrier, Alexis, directeur de fabrique, I',vole, Neuchâtel.
161 Franeillon, fabrique des Longines, Saint-Imier.
16ý Fuhrer, Gaston, rue Saint.
Neuchâtel.
8.
-honoré
163 Dr Fuhrmann. Otto, prof. à l'Université, Saint-Blaise.
164 Gabhud, Maurice, instituteur, Lourtier (Valais).
165 Gallandre, Ch.
de
la
Serre 18, La Ch. de-Fonds.
notaire,
rue
-E.,
166 Gillet-13ickel, Julien, fabricant d'horlogerie, Bcx (Vaud).
107 Dr Gander, G., Couvet.

168 Gauguin, J., pasteur, Cernier.
5
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169 van Gennep, Arnold, professeur à l'Université de Neuchâtel,
Saint-Illaise.
170 Genton, William, pasteur, Vverdon.
171 Ginnel, James, professeur. rue Fritz Courvoisier, La Chaux-deFonds.
172 Girardin, Paul, professeur à l'Cniversité, Villa Églantine, Ganibach, Fribourg.
173 Goering ý'uille, Ernest, fabricant d'lorlogerie, rue du Nord 111,
La Chaux-de-Fonds.
17'r Dr' Godet, Rodolphe, Avenue DuPeyrou't, Neuchâtel.
17:; Grâa, Henri, greffier, Bellevue, Le Locle.
17G Grellet, Jean, Secrétaire (les Maîtres imprimeurs, Moussonstrasse
1», Zurich V.
177 Gretillat, R., pasteur à Chanélaz, près Areuse.
178 Grosjean, Arthur, professeur, La Neuveville.
179 Grosjean, Raoul, professeur, rue du Pommier, Neuchâtel.
180 Grossmann, Hermann, directeur de l'École d'horlogerie et de
petite mécanique de Neuchâtel.
181 Guinchard, James, imprimeur, rue du Seyon 26, Neuchâtel.
18? Guye, Albert, fabricant d'horlogerie, Les Ponts.

183 Cuve, Henri, ingénieur, Auvernier.

18'1 Gvger, Albert, colonel, rue Saint-llonoré 5, Neuchâtel.

llaldimann, Georges, Dr en droit, rue glu Môle '1, Neuchâtel.
Heur v, François, Peseur.
Herzog, Jean-Louis, pasteur, La Ferrière (Berne
llotz. Antoine, ingénieur, Faubourg du Château, Neuchâtel.
Hotz, Jules, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
Hotz, Paul. rue du Bassin 9, Neuchâtel.
llügli, James, Colombier.
Huguenin, Bélisaire, Boulevard de la Fontaine '27, La Chaux-deFonds.
'193 D"' lluguenin, Numa, Les Ponts.
1914Dr Humbert, Paul, rue du Bassin 8, Neuchâtel.
195 Humbert, Paul-Eugène. banquier, rue de la Serre, Neuchâtel.
'19G Dr Ilurny, Jean. professeur à l'École supérieure de Commerce,
Neuchâtel.
197 Jaccard, Henri, professeur à l'École supérieure de Commerce,
Belles Roches 13, Lausanne.
198 Jacot Guillarmod, ChP,ingénieur, Moserstrasse _23,Berne.
199 Dr Jacot Guillarrnod, Jules, Château de Venge, Lausanne.

185
186
187
188
189
190
191
19?
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100 MmeDr Jacot Guillarmod, Madeleine, Château (le Venne, Lausanne.
101 Jacot Guillarmod, Marc, vétérinaire, Les Verrières.
101 Jacot Guillarmod, René, notaire, Place de l'Hôtel de Ville, La
Chaux-de-Fonds.
103 Jacottet, Paul, avocat, rue du Bassin, Neuchâtel.
104. Jaquet, Paul, rue des Envers 18, La Chaux-de-Fonds.
1O5 Jeanjaquet, Jules, professeur à l'Université, Parcs 17, Neuchâtel.
106 Jeanneret, Maurice, professeur, Vieux-Châtel 11, Neuchâtel.
107 Jeanneret, Paul-César, rue du Temple allemand 31, La Chauxde-Fonds.
108 Mlle Jeanrenaud, Berthe, rue de la Treille, Neuchâtel.
109 Jéquier, Gustave, orientaliste, professeur à l'Université. Faubourg
de l'l lôpilal 13, Neuchâtel.
2,10 Jéquier, llugues, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
311 MneJéquier, Rosalie, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
111 Mlle Jéquier, Yvonne, Faubourg du Crêt 5, Neuchâtel.
313 Jordan, Fritz, pharmacien, rue, du Seyon, Neuchâtel.
114. Junod, Daniel, pasteur, l'lace Purry !r, Neuchâtel.
11:i Junod, Emmanuel, professeur à l'Université, Faubourg du Crêt 7,
Neuchâtel.
116 Kartographia, Winterthur, A. G., Winterthur.
117 MmeKlave-Petitpierre, rue du Musée, Neuchâtel.
du
Mlont-Blanc
_
Quai
l'Université,
à
118 Knapp, Charles, professeur
Neuchâtel.
119 Koller, Jules, directeur de l'École Nouvelle, Porrentruy.
130 Krebs, Théodore, négociant, rue de I'hôpital, Neuchâtel.
Musée,
Neuchâtel.
du
Fritz,
2121
Kunz,
rue
,
négociant.
3ý_2
Dý Le Coiiltre, Jules, proresseur a l'Université. Avenue de la
Gare !, Neuchâtel.
>13 Le Grand Roy, Eugène, professeur â l'Université, Mail, Neuchâtel.
114 Lesquereux-Peseux, Eugène, fabricant d'horlogerie, rue de la
faix 31, La Chaux-de-Fonds.
115 Leuba, Auguste, député. Buttes.
13ti Dr Liengme, Georges, ýaumareus.
117 Lombard, Alfred, professeur à l'Université, sablons 11, NeuChâtel.
il l'Université, Lausanne.
professeur
1), Lug,
'eon, Maurice,
11'1 Maret, Alexandre, Dr ès-sciences, industriel, rue Pereire 39.
Saint-Germain en Laye (Seine-et-Oise), France.
130 Margot, Alfred, professeur, Colombier.
318
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231 Mathey-Dupraz, Alphonse, professeur, Colombier.
2:32 Dr Matthey, César, Crèt 11A,Neuchâtel.
23:J Matthey, Édouard, dentiste. rue SI-Maurice. Neuchâtel.
211 Matthey, fi., pasteur, Nyon.
235 Matthey, Ulysse, instituteur. Serrières.
236 Matthey-Doret, J., pasteur, Fontaines.
tai
(; harles, négociant, Môtiers.
Mauler,
38 Mauler. Francis, avocat, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
2:39 Dr Mayor, Eugène, Perreux s,'Boudry.
2M) Mayor, Alfred, professeur, Faubourg de l'hôpital, Neuchâtel.
2'41 de Meuron. James, Rougemont (Vaud).
2'I2 de Meuron, Louis, peintre, Marin.
2W de Meuron, Pierre, député, Vieux"Chàtel. Neuchâtel.
2'º'i \levstre. E., pasteur. Payerne.
2' 5 Miclºel, C.-A.. négociant. rue des Beaux-Arts 12, Neuchâtel.
2'tfi Dr Michel, Gaston, professeur. Villa Églantine. Gambacli. Fribourg.

2'}% Michelin, Gaston, professeur, Les Verrières.
2ý8 Micol, Aloïs, professeur à l'École supérieure de Commerce,
La Chaux-de-Fonds.
2'}9 Monnerat, Auguste. pasteur, Estavayer.
25;111)' Montandon, George, Lausanne.
251 Montandon, Jaines, Colombier.
. i2 Montandon, Jean, notaire, Neuchâtel.
25:3 de Montet, Emmanuel. directeur de la Succursale de la Banque
Nationale, rue du Môle 2, Neuchâtel.
25'i de Montmollin, Charles, Auvernier.
255 D' de Montmollin, Georges. Place des Halles 8, Neuchâtel.
256 Dr de \lontmollin, Henri, Évole 5. Neuchâtel.
257 Dr de Montmollin, Jacques. ruelle Vaucher, Neuchâtel.
25$ de Montmollin, Jean, La Recorbe, Neuchâtel.
259 de Montmollin,
Pierre. pasteur, rue des Terreaux, Neuchâtel.
260 Morel, Ernest. professeur à l'Université,
route de la Côte, Neuchâtel.

261 Dr Morin. Colombier.
262 )lorthier, Ernest, rue du Sevon. Neuchàtel.
26:3 Moulin, Henri, pasteur, Valaugin.
26't Dr Muller, Karl, professeur à l'École supérieure ale commerce.
rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel.
26; Musée pédagogique, Fribourg.
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Titi Na-el, Hermann, pasteur, route de la Côte, Neuchâtel.
iti7 Nicati, Charles, dentiste, rue des Beaux-Arts Ili., Neuchâtel.
368 Niestlé, Adolphe, imprimeur, Boine, Neuchâtel.
369 Dr Otz, Alfred, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
,270 Di, Parel, Auguste, Peseux.
371 Paris, André, agronome, Nairobi (Afrique orientale anglaise) via
Marseille-Mombasa.
373 1)'' Paris, E., Faubourg du Crèt 31, Neuchâtel.
373 D, Paris, James, professeur à l'Université, Neuchâtel.
?711,Mlle Perregaux, Emilie, institutrice, Le Locle.
375 de Perregaux, Jean, ingénieur, Neuchâtel.
?76 Perrenoud, Alfred, Place Purry 4., Neuchâtel.
377 Perrenoud. James, agent «all'aires, rue du Progrès 14, La Chauxde-Fonds.
378 MmePerrenoud-Haves, Henri, Crèt-Vaillant, Le Locle.
379 Peirenoud-Jurgensen, Auguste, Petit _ýlalagnou,Le Locle.
380 Perrenoud-Meuron, Ch., Crêt-Vaillant, Le Locle.
381 Perret, Albin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets.
383 Perret. Frédéric-Auguste, ancien consul, Monrttz.
383 Perret, Georges, instituteur. rue Léopold Robert 14,La I_;haux-deFonds.
38a Perret, Paul, pasteur. Coi-celles.
38,i Perret-Quartier, Charles. rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds.
386 Perrin, L. -A., greffier, Les Ponts.
387 Dr Perrin, Maurice, Avenclies.
388 Perriraz, L., pasteur, Grandson.
,289 Perrochet, Édouard, colonel, rue Léopold Robert. La Cliatix-deFonds.
390 Perrochon, Jean, pasteur, Corcelles près l'a verne.
391 de Perrot, Édouard, pasteur, [,'Isle (Vaud). '
-

393 de Perrot, Samuel.ingénieur, Saint-Nicolas,Neuchâtel.
393 Perrudet, Édouard,Pertuis du Soc 12, Neuchâtel.
391 Petitmaître,

ministre,

Couvet.

39.i Petitpierre, Charles, négociant. Neuchâtel.
396 Mile Petitpierre, Isabelle, Evole 2, Neuchâtel.
397 Petitpierre,
398 Petitpierre,

Léon, comptable, Maillefer 13, Neuchâtel.
Léon, syndic, Castagnola (Tessin).

399 Pétremand, Jules, professeur, route de la Côte, Neuchâtel.
:300 Piaget, Arthur, archiviste d'État, professeur ;t l'Université, La
Poudrière, Neuchâtel.
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301 Pilirier, Charles, avocat, Yverdon.
302 Piquet, Henri, propriétaire, Boudrv.
:30:3 Porchat, Ferdinand, Conseiller communal, rue Bachelin 5.
Neuchâtel.
304. Pori-et, Ch. -Henri, professeur à l1cole supérieure de Commerce.
rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.
305 Dr de Pourtalès, Albert. Avenue de la Gare 8. Neuchâtel.
306 11- Prince, Alfred, route de la Côte. Neuchâtel.
307 Dl Probst, Th., Les Brenets.
308 de Pury, Hermann, Château d'llauterive.
309 de Purv, Jean, Conseiller communal. Faubour;; de l'Hôpital.
Neuchâtel.
310 de Pure, Jules. Plan. Neuchâtel.
311 de Pure, Paul, Faubourg du Crct, Neuchâtel.
312 31- de Purv, Philippe, Terreaux, Neuchâtel.
:313 Dr de Quervain, professeur à l'Université, rue du Centre 39.
Râle.
3111liamsever, Edouard, professeur à l'h cole supérieure de Commerce.
Pierre-qui-Roule, Neuchâtel.
315 Mine Redard, Mathilde, Port Conty, Saint-Aubin.
:316 Rémv, Léon, rentier, La Tour-de-Trème (Fribourg).

:317 Renaud, Ernest. essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle.
Neuchâtel.
Saint-Nicolas,
Max,
318
Dr
Reutter,
:
avocat.

Neuchâtel.
Saint-Jean,
sablons,
Les
Victor.
Reutter,
:319
:320Revmond,Alexis. Sablons26, Neuchâtel.

:321 Bevmond, Arnold, professeur à l'Université, Auvernier.
:122 Revmond, Ernest, Società bancaria italiana, via Medina, Naples.
2:3 Revmond, Georges. nég.. Piazza delle Mura Greche 15, Naples.
321 Revmond. Louis, instituteur, Les Croisettes. Vaud.
:125 Revmond, Maurice, Neuchâtel.
:326 de Riaz, Henri, Le Fief, Cheserex sur Nyon.
:327 Richard, Adrien, négociant, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
328 13ivier, lieuri, professeur à l'Université,
:329 Robert, Adrien-J., député, Les Ponts.

Les Saars, Neuchâtel.

330 Robert, Charles, professeur à l'Université, Tertre %,Neuchâtel.
331 Robert, Fritz, professeur au Gymnase cantonal, Crét du Locle.
:3:32 Robert, Jean, étudiant, PassageMax de Meuron 2. Neuchâtel.
333 Robert, Léon, juge cantonal, Beaux-Arts. Neuchâtel.
:33%Robert, Maurice, industriel. Fontainemelom.
:3:35 liobcrt, Paul, député, Fontainemelon.
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:336 Robert, Samuel, pasteur, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.
337 Dr Robert-Tissot E., rue de la Balance 10 A, La Chaux-de-Fonds.
:338 Mlle Rognon, Léa, institutrice, Fleurier.
339 Rosset Henri, décorateur, rue Numa Droz 53, La Chaux-de-Fonds.
:3140Ri»thlisberger, Edmond, prof., Grand Verger, Areuse.
3!il Rüthlisberger, William, artiste-peintre, rue du Musée, Neuchâtel.
:34ý?13ouffy, Théodore, professeur à l'École supérieure de Commerce.
Croix roses, route de i\lorges, Lausanne.
3!E:3 de Rougemont, Frédéric, pasteur, Dombresson.
344 Dr Roulet, Charles, Colombier.
34a Roulet, James-Constant, inspecteur général (les forêts, saintBlaise.
:3!6 Roulet, Max-F., architecte. Couvet.
M7 Rubli, Charles, représentant de commerce, rue Purry 8, Neuehâtel.
348 Russ, Hermann. Evole !i3, Neuchâtel.
3!i9 Russ-Suchard, C., négociant. Evole 43, Neuchâtel.
350 MmeRuss-Suchard, Evole 1i3, Neuchâtel.
351 Russ-Young, Willy, Serrières.
351 de Rütté, Fritz, Serrières.
353 Rychner, Adolphe, ingénieur, Cité de l'Ouest, Neuchâtel.
354 Rychner, Alfred, architecte, Plan 9, Neuchâtel.
Neuchâtel.
15,
pavés
des
Chemin
Rychner,
:35
Alfred, fils, architecte,
356 Sack, Th., éditeur (librairie Benda), Lausanne.
357 Sandoz, Edmond, route de la Côte 56, Neuchâtel.
358 Sandoz, llenri, vétérinaire, E''vole3, Neuchâtel.
359 Sandoz, Th., négociant, Les Ponts.
360 Savoye, Maurice, fabrique des Longiucs, Saint-linier.
361 Dr Schwrer, Ferdinand, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
:i6 Dr Schardt, 11ans,professeur à l'École polytechnique fédérale et
à l'Université, Voltastrasse 18, Zurich V.
363 Schinz, Ch. -I3od., Avenue de la Gare 26, Neuchâtel.
3611Schmid Willy, professeur, Évole 33, Neuchâtel.
365 Schmidt, Otto, lieutenant-colonel, Grange Falyuet, (, heutin du
Mont-Blanc 3, Genève.
366 Seinet-Burmann, Charles, négociant, rue Bachelin '. Neuchâtel.
367 Senft, Willy, pasteur, Champ Bougin 38, Neuchâtel.
368 Simond, Adrien, Avenue de la Gare 1, Neuchâtel.
369 Sobrero, Louis, professeur à l'Université, rue du Château 9,
Neuchâtel.
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370 SociétéSuissedes Commerçants,Sectionde Neuchâtel.
371 Dr Spinner, Henri, professeur à l'Université, Chanel, Neuchâtel.
:372 Spiro, Jean, avocat, professeur à l'Université, Frais-Vallon,
Chailly s/Lausanne.
373 Spiihler, Alfred, Avenue de la Gare, Neuchâtel.
374 Stadler, Jacob, prof. à ]'École sup. de Commerce, Lausanne.
375 Stalé, Jean-David, pasteur, Coffrane.
376 Dr Stautfer, Henri, Rocher, Neuchâtel.
377 Stauffer, II. -O., fabricant d'horlogerie, Les Ponts.
378 Stebler, Alfred, professeur, rue du Temple, Le Locle.
379 Straub, Émilie, institutrice, Sablons 15, Neuchâtel.
380 Strittmatter, Ernest, député, Évole, Neuchâtel.
381 Thiébaud, Auguste, professeur à la Faculté de théologie indépen-

Jante, Saint-Nicolas8, Neuchâtel.
:38ý de Tribolet, Georges, missionnaire, Case postale 221,Lourenço
Marques, Afrique portugaise.
383 de Tribolet, Maurice, professeur à l'Université, Faubourg (lu Château, Neuchàtel.
38!ý Tseliumi, Albert, professeur à l'École
.
Plan Perret 6, Neuchâtel.

supérieure de Commerce,

:385 Dr Vouga, Arnold, Corcelles.
386 Vouga, 11.-L., notaire, Cortaillod-

387 Dr Vouga, Paul, professeurà l'École supérieure de Commerce,
Trois Portes, Neuchâtel.

:388 Dr Vouga, Paul, Saint-Aubin.
389 Virchaux, Vivaldi, Hauterive.
:390 Dr Vuarraz, Alphonse, Clos des Auges, Neuchâtel.
:391 Vuille, Paul, professeur, Saars 15, Neuchâtel.
392 WSmli, Henri, fils, négt, Place de l'Hôtel de Ville. La Ch.de-Fonds.
:393 Walter, Louis, pasteur, Cossonav.
39 Wasserfallen, Édouard, directeur des écoles
primaires, La Chauxde-Fonds.
:395 Weber, Maurice, rue Saint-Ilonoré 13, Neuchàtel.
396 1Vieland, Gab., direc. de l'École suisse, via Peschiera 31, Gènes.
:397 Ville, Point du Jour, La Chaux-de-Fonds.

398 Wolfrath, Henri, éditeur, rue du Concert6, Neuchâtel.
399 Zimmermann,Alfred, Pertuis du Soc,Neuchâtel.
1400MmeA. Zobrist, Porrentruy.
401 Zutter, Albert, instituteur, Bevaix.
402 Zutter, Gustave, professeur, Saint-Aubin.
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ECOLE
COMMERCE
DE
NEUCHATE
SUPERIEURE
DE
(SUIS
.
Etablissement
officiel,fondéet administré
par la ville de Neuchâtel,
subventionné
par le Caillouet la Confédération.

I. l'; cule SUI)ýýrieure de (onnucrec
Coli il)rend 'l armé es d'études.
langues modernes,
Programme
: bureau commercial,
arithmétique,

droit commercial et industriel, économie politique, géographie commerciale, chimie, physique, étude des produits commerçables, recherche des
falsifications, sténographie française et allemande, calligraphie, dactylographie, exercices physiques.
Classes spéciales
:3 années d'études.
pour demoiselles
Classes spéciales
pour la préparation
aux examens d'entrée
des postes, des chemins de fer et des douanes.
l'administration
Classes spéciales
pour élèves droguistes.

dans

L'], cole délivre des diplômes aux élèves qui subissent avec succès
les examens de sortie de la classe de lime année et des certificats d'études
e année de la section des jeunes gens et de la section
aux élèves de la 311,
des demoiselles qui réussissent les examens de la tin des cours.
(d'avril en juillet) ayant pour but de fournir
Cours préparatoire
aux jeunes gens l'occasion d'acquérir des connaissances suffisantes en
langue française pour leur permettre de suivre en automne les
cours
de l'École de Commerce proprement dite.
L'hý,cole possède un musée commercial, une bibliothèque
.
et des
laboratoires.
Pour renseignements et programmes. s'adresser au Directeur,
Edouard

BERGER.
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